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Sur le plan national, l’été 2004 restera marqué
par une « remise en cause » du modèle touristique
français qui, semble-t-il, ne fait plus recette :
les principaux indicateurs1 font état d’une
désaffection des clientèles françaises et étrangères
et d’une baisse sensible du produit-phare
« plage et soleil ».
Nouvelles concurrences, forte compétitivité en
termes de tarifs et de rapport qualité/prix, baisse
d’attractivité de la destination « France », déficit
d’accueil, offre en hébergements vieillissante et
souvent inadaptée, manque d’investissements
dans le secteur du tourisme, altération du pouvoir
d’achat des Européens, évolutions des modes de
consommation (courts séjours, dernière minute,
bonnes affaires et bons plans, multi-partance,
versatilité, …), manque de mises en marché,
insuffisance de synergie des actions entre acteurs
publics et privés… autant d’éléments qui obligent
les professionnels à « repenser » l’offre touristique
française et à axer leurs efforts sur la fidélisation
des clientèles.
Rappelons toutefois que la France conserve le 1er
rang mondial en nombre de visiteurs accueillis en
2004, un résultat équivalent à 2003 mais qui
masque une baisse des nuitées et des recettes.
Dans ce contexte, l’Isère s’en sort plutôt bien
affichant un bilan touristique estival globalement
stable voire en progression pour certains secteurs
ou zones géographiques. Le retour de la clientèle
étrangère (+11 %) et une fréquentation accrue
des festivals (+21 %) et des grands événements
sportifs ont permis de doper la fréquentation
de l’été 2004 notamment au mois de juillet.
L’été totalise 75% des manifestations sportives
et culturelles iséroises dont certaines ont un vrai
pouvoir d’attraction sur la clientèle et influencent
sur le choix de la destination. Au-delà des
retombées sur le plan touristique, les grands
événements ont également un impact dans
le domaine économique (emplois, recettes)
et en terme d’image de la destination.
(1) Source : Réseau Protourisme et Direction du Tourisme

Fréquentation touristique estivale

Quelques repères
Conjoncture nationale1 :
Une activité touristique plutôt terne…
• Le bilan dressé sur le plan national fait état d’une morosité de
l’activité touristique estivale : stagnation des départs en vacances d’été
(1 Français sur 2 ne part pas), démarrage tardif de la saison, augmentation des séjours à l’étranger, recul des clientèles étrangères pour la seconde
année consécutive, médiocre remplissage des hébergements marchands,
moindre attractivité de la Côte d’Azur, réduction des dépenses sur le
lieu du séjour, etc.
• Au global sur l’été 2004, les déplacements touristiques des Français
ont toutefois augmenté de +6 % en nombre de séjours mais ont généré
le même nombre de nuitées qu’en 2003. Le développement des courts
séjours (un séjour sur deux) s’est à nouveau confirmé : les Français partent plus souvent mais moins longtemps.
• La Montagne s’en sort plutôt bien affichant une progression des
séjours des Français sur tous les mois sauf en juin ; elle reste toutefois le
dernier espace fréquenté derrière la mer, la campagne et la ville.

Les chiffres clés – Isère
Rang de l’Isère en destination touristique1

19e département

Nuitées totales – Clientèle française1
par rapport à 2003

• En se plaçant au 19e rang des départements les plus visités par les
Français, l’Isère a enregistré davantage de séjours que les autres départements « Montagne » que sont la Savoie (24e rang) et les Hautes-Alpes
(38e rang) mais se positionne juste derrière la Haute-Savoie qui termine au 18e rang.
• 1,6 millions de séjours pour 7,5 millions de nuitées françaises sont
enregistrés en Isère, soit une progression de la fréquentation touristique de +13 % en séjours et +10 % en nuitées. Ces résultats sont
d’autant plus satisfaisants que le marché national n’a pas connu de
telles évolutions.
• Ce bilan positif est lié à la progression des séjours en juillet (dopé
par les événements culturels et sportifs), à la Montagne (70 % des
nuitées totales, en hausse de 12 %) et aux clientèles étrangères (+11 %).
• Rappelons également que plus de 60 % des séjours (soit 55 % des
nuitées) sont le fait de clientèles accueillies par les Isérois (séjours chez
la famille ou chez les amis). Avec plus d’un million d’habitants dont
21 000 nouveaux arrivants chaque année3, l’Isère offre un potentiel
de séjours « non marchands » (visites de parents et amis) bien plus
élevé que les départements voisins alpins.

7,5 millions
+10 %

Poids des nuitées en hébergements non marchands 66 %
(résidences secondaires, parents & amis)
stable
Capacité d'accueil2
Hébergements marchands classés et enquêtés

86 000 lits

Taux d'occupation moyen
des 8 modes d’hébergement marchand
Evolution (volume des nuitées)
par rapport à l'été 2003
par rapport à la moyenne des étés 1999 à 2003

41 %
+2 %
+3 %

Part de la clientèle étrangère*
par rapport à l'été 2003

31 %
+11 %

Dépense moyenne par touriste français et par jour1
Visiteurs des 63 principaux sites et musées
par rapport à l'été 2003
Tourisme thermal (Allevard et Uriage)
par rapport à la moyenne des étés 1999 à 2003

Eté 2004 : l’Isère en bonne position1

33 e

1,23 million
+2 %
11 800 curistes
-6 %

* Base : hôtels, campings, hébergements collectifs et gîtes ruraux en service résa.
(1) source : Enquête sur le Suivi des Déplacements Touristiques des Français âgés de +15 ans
Direction du Tourisme/Sofrès
(2) Capacité d’accueil totale en Isère : 110 000 lits en hébergements marchands classés et/ou labellisés
(3) source : AEPI

Un été globalement ensoleillé
malgré l’irrégularité de la météo…
MAI a débuté sous la neige et une pluie diluvienne. Le soleil n’a
réussi à s’imposer qu’en seconde quinzaine.
JUIN a connu de belles journées ensoleillées mais des week-ends
souvent orageux.
Le soleil a brillé en JUILLET, quelques perturbations ont toutefois assombri la seconde semaine et fait diminuer les températures.
En première quinzaine d’AOUT, le beau temps s’est installé en
plaine mais est resté plus instable en montagne. Des orages fréquents et un refroidissement des températures ont terni la seconde
quinzaine.
Un été indien en SEPTEMBRE avec beaucoup de soleil et des
températures très agréables.
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Ce qu’il faut retenir de l’été 2004
Taux d’occupation des hébergements marchands - T.O.

L’activité des hébergements marchands
Hausse globale de la fréquentation en
Ì
hébergements marchands

59% 59%

31% 33%

Campings 1* à 4* Hôtels 0* à 4*
20 930 (24%)
17 035 (20%)

Capacité
en lits

55% 60%

16% 15%

45% 37%

Résidences
de tourisme
15 295 (18%)

Meublés
agences imm.
15 080 (17%)

Hébergements
collectifs
11 990 (14%)

Moyenne des 5 étés,
de 1999 à 2003
Eté 2004

58% 50%
Capacité en lits

35% 39%

39%
1

2

Gîtes ruraux Chambres d'hôtes
3 740 (4%)
1 140 (1%)

52%

Meublés
Hôtels
Clévacances3 Logis de France4
1 150 (1%)
2 550

Nuitées des hébergements marchands
908 290 (29%)

900 690

769 870 (24%)
641 430
626 170

556 890 (19%)

417 550

410 700 (13%)

232 980

204 120 (6%)
153 770 (5%)

168 370

48 770 (2%)

38 870
2000

2001

2002

2003

2004

Hôtels 0* à 4*

Campings 1* à 4*

Meublés en agences im.

Résidences de tourisme

Hébergements collectifs

Gîtes ruraux1

Meublés Clévacances3
A noter : l’enquête des campings a été rénovée en 2004. Cette rénovation n’entraîne
toutefois qu’une marge d’erreur minime sur les évolutions d’une année sur l’autre.

(1) Gîtes en service direct et en service réservation ; étés 2003 et 2004
(2) labellisées Gîtes de France ; 1re saison d'enquête ; 53 770 nuitées réalisées.
(3) meublés en service direct ; étés 2003 et 2004
(4) 1re saison d'enquête ; Ces hôtels labellisés sont inclus dans l'étude globale des hôtels 0* à 4* ;
136 800 nuitées réalisées
(5) T.O. cf lexique page 15
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• Au cours de la saison d’été 2004, 41 % des hébergements marchands
observés sont occupés ce qui représente près de 3,2 millions de nuitées (pour
86 000 lits marchands classés enquêtés).
• Cette activité est en légère hausse par rapport à 2003 (+2 %) et à la fréquentation moyenne enregistrée au cours de 5 saisons précédentes (+3 %) mais
le bilan diffère selon le mode d’hébergement et la zone géographique étudiés.

Ì

Bilan positif pour les campings et les résidences
de tourisme
• Les résidences de tourisme rencontrent un « franc succès » avec une fréquentation qui ne cesse d’augmenter depuis 5 ans. Elles affichent, cet été, le meilleur T.O.5
• Les gérants des campings gardent également le sourire : après une bonne
saison 2003, ils affichent, en 2004, 770 000 nuitées et un T.O. de 33 %, en hausse
par rapport aux 5 dernières saisons grâce aux hébergements locatifs (HLL, mobilhomes) et à la clientèle étrangère. Représentant plus de 50 % de la clientèle des
campings, les étrangers sont venus plus nombreux et ont séjourné plus longtemps.

Ï

Saison décevante pour les hôtels, morose pour les
hébergements collectifs et les agences immobilières
• L’hôtellerie « marque le pas » au cours de cet été : perte de -20 000 nuitées
(-3 %) par rapport à la moyenne des 5 saisons précédentes. Le recul des séjours
d’agrément des Français, notamment en août, n’a été qu’en partie compensé par
les clientèles étrangères et d’affaires plus nombreuses qu’en 2003. Ce mode
d’hébergement reste toutefois le plus gros « fournisseur » de nuitées et affiche
un T.O. élevé de 59 %.
• Le bilan est en revanche plus « inquiétant » pour les hébergements collectifs
dont l’érosion de fréquentation est confirmée : -20 % de nuitées en 5 ans. L’offre
de bon nombre de structures est devenue obsolète et en inadéquation avec les
attentes des clients. Elle nécessite souvent de lourds investissements pour reconvertir les colonies ou centres de vacances en hébergements de qualité. Les
fermetures définitives ou reconversion en appartements ou centres de jour sont
de plus en plus nombreuses.
• Du côté des meublés en agences immobilières, le constat est du même ordre :
situés principalement en stations, ils sont sous-fréquentés par rapport à leur
capacité (15 % de TO pour 15 000 lits) et affichent de grandes « difficultés »
de rentabilité. En décalage avec les attentes des clientèles (équipements, services,
confort… devenus des « standards » de qualité), ils apparaissent également « hors
courses » sur les marchés qui progressent : courts séjours, familles-recomposées
ou tribus, seniors, etc.
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L’activité des périodes de la saison

Nuitées par période (hébergements marchands)
1 160 360 (39%)

1 119 010
1 079 100

Une répartition atypique !

1 096 510 (37%)

• Exceptionnellement cet été, l’activité touristique a été meilleure en juillet
qu’en août : 64 000 nuitées supplémentaires en hébergements marchands.
Dopé par de nombreuses manifestations sportives et culturelles, juillet est
davantage prisé pour des courts séjours thématiques que pour les traditionnelles « grandes vacances » ; C’est également un mois plébiscité par la
clientèle étrangère notamment dans l’Oisans et en Plaine et Collines.
413 150 (14%)

345 920
316 450 (10%)

283 870
2001

2002

Juin

Juillet

2003

2004

Août

Septembre

Base : hôtels, campings, meublés en agences imm., résidences de tourisme, hébergements collectifs, gîtes ruraux en centrale de résa.

Lecture du graphe : le chiffre entre parenthèses correspond au poids des nuitées de
chaque période dans la saison estivale.

• Les mois de juin et septembre représentent respectivement 14 % et 10 %
de l’activité estivale de l’Isère. Au fil des dernières saisons, un développement des séjours, notamment de courte durée, est observé durant ces périodes
hors saison. L’absence de ponts et la météorologie défavorable ont retardé
le démarrage de la saison estivale 2004 et la fréquentation du mois de juin
s’en trouve inférieure à 2003. A l’inverse, le mois de septembre, qui a bénéficié d’une excellente météorologie, a connu une bonne activité, tous
hébergements confondus.
Des tendances « qui vont dans le sens » de celles observées au niveau
national : Hausse des taux de départ en vacances des Français en juillet,
stabilité en août et septembre, recul en juin.

Nuitées par zone géographique (hébergements marchands)
800 700 (31%)
719 350
538 300 (21%)
460 100 (18%)

466 675
415 870
292 710
248 380
177 810

271 660 (11%)
258 720 (10%)
168 790 (7%)
77 480 (3%)

72 230
1999

2000

Oisans
Plaine et Collines

2001

2002

Grenoble et agglo.
Sud Isère

2003
Vercors

2004
Belledonne

Chartreuse

Lecture du graphe : le chiffre entre parenthèses correspond au poids des nuitées
réalisées par chaque massif

L’activité par zone géographique
Oisans, Agglomération grenobloise et Plaine et Collines
sur le podium
• Ces trois secteurs géographiques se démarquent des autres en affichant
des hausses de fréquentation touristique remarquables : +6 % pour l’Oisans
et Grenoble ; +10 % pour Plaine et Collines.
• Le massif de l’Oisans reste le moteur de l’Isère générant 31 % des nuitées à lui seul. Organisateur ou « terre d’accueil » de nombreuses
manifestations sportives, dont certaines au rayonnement international (tour
de France, coupe du monde et mondial du VTT, etc)., l’Oisans bénéficie
de flux réguliers de courts-séjournants dès le mois de juin augmentant ainsi
sa fréquentation en dehors de la « haute période estivale » et agissant contre
l’effet « resserrement » de l’activité sur 3 semaines d’été.
• La fréquentation des Plaines et Collines est liée à deux secteurs d’activité
complémentaires : séjours d’agrément pendant le cœur de l’été ou au moment
des grands rendez-vous festivaliers (Jazz à Vienne, Berlioz, etc) ; tourisme
d’affaires en juin et septembre notamment dans les hôtels situés en périphérie du bassin lyonnais. Au global, les hôtels et les campings progressent
respectivement de +2 % et +18 %.
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La fréquentation en Montagne
Belledonne

offre

hôtels 0* à 4*

fréquentation

campings 1* à 4*

1 000 lits soit 6 % de l'Isère

53 % de T.O.

52 265 nuitées

-4 %

1 690 lits soit 8 % de l'Isère

32 % de T.O.

52 970 nuitées

-1 %

145 lits soit 7 % de l'Isère

67 % de T.O.

8 730 nuitées

-27 %

3 600 lits soit 24 % de l'Isère

4 % de T.O.

13 900 nuitées

-34 %

1 265 lits soit 8 % de l'Isère

57 % de T.O.

40 920 nuitées

+54 %

gîtes ruraux service résa.
(1)

V. MONZAT

Chartreuse

(2)

offre

meublés en agences imm.

fréquentation

555 lits soit 3 % de l'Isère

53 % de T.O.

28 745 nuitées

-4 %

820 lits soit 4 % de l'Isère

40 % de T.O.

33 170 nuitées

+1 %

275 lits soit 12 % de l'Isère

60 % de T.O.

13 950 nuitées

+15 %

S. CHAPPAZ

Oisans

M. BUSCAIL

Sud Isère

offre

fréquentation

2 060 lits soit 12 % de l'Isère

50 % de T.O.

80 640 nuitées

+1 %

4 325 lits soit 21 % de l'Isère

43 % de T.O. 218 110 nuitées

+5 %

435 lits soit 20 % de l'Isère

44 % de T.O.

17 165 nuitées

+1 %

7 680 lits soit 51 % de l'Isère

26 % de T.O. 136 770 nuitées

+18 %

9 975 lits soit 65 % de l'Isère

59 % de T.O. 348 020 nuitées

+10

offre

fréquentation

800 lits soit 5 % de l'Isère

53 % de T.O.

41 810 nuitées

-4 %

4 875 lits soit 23 % de l'Isère

26 % de T.O. 136 310 nuitées

-1 %

410 lits soit 19 % de l'Isère

51 % de T.O.

15 635 nuitées

-14 %

M. BUSCAIL

Vercors

S. CHAPPAZ
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offre

fréquentation

1 265 lits soit 7 % de l'Isère

51 % de T.O.

66 430 nuitées

-7 %

1 480 lits soit 7 % de l'Isère

40 % de T.O.

72 520 nuitées

+12 %

420 lits soit 19 % de l'Isère

54 % de T.O.

16 060 nuitées

-8 %

3 240 lits soit 22 % de l'Isère

14 % de T.O.

49 810 nuitées

-15 %

1 355 lits soit 9 % de l'Isère

56 % de T.O.

66 840 nuitées

0%

résidences de tourisme.

N.B. Ne sont présentés ici que les secteurs
observés et les résultats statistiquement
exploitables.
(1) baisse du nombre de lits offerts,
ce qui justifie, en partie, une baisse de nuitées.
(2) hausse du nombre de lits, ce qui justifie,
en partie, une hausse des nuitées.
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La fréquentation à Grenoble
et en « Plaine et Collines »
Plaine et Collines

offre

hôtels 0* à 4*

fréquentation

campings 1* à 4*

4 725 lits soit 28 % de l'Isère

62 % de T.O. 276 030 nuitées

+2 %

7 140 lits soit 34 % de l'Isère

29 % de T.O. 244 310 nuitées

+18 %

470 lits soit 21 % de l'Isère

57 % de T.O.

17 970 nuitées

-10 %

255 800 visiteurs

+2 %

gîtes ruraux service résa.

31 musées et sites sur 65 enquêtés

résidences de tourisme

T.O.: Cf. lexique p. 15
(1) L’ouverture de nouvelles résidences fait
doubler la capacité d’accueil et le nombre
de nuitées extrapolées.

M. BUSCAIL

Grenoble et Agglomération
(1)

offre

fréquentation

6 630 lits soit 39 % de l'Isère

63 % de T.O. 362 370 nuitées

1 600 lits soit 10 % de l'Isère

68 % de T.O.

9 musées et sites sur 65 enquêtés

principaux sites et musées

-4 %

83 780 nuitées

+95 %

207 390 visiteurs

+13 %

P. BLANC

La montagne reste la principale
destination estivale malgré…
…une moindre performance du remplissage des hébergements
marchands :
• Avec 70 % des lits de l’Isère, la Montagne totalise 61 % des nuitées,
soit -9 points par rapport à son poids en capacité d’accueil et se fait
“grignoter” des parts de marché par la ville et la campagne.
• L’agglomération grenobloise propose 13 % des lits et réalise 18 % des
nuitées (+5 points)
• Plaine et collines rassemblent 17 % des lits et enregistrent 21 % des
nuitées (+4 points)

2% 3%

17 % 21 %

11 % 7 %

13 % 18 %

11 % 11 %

11 % 10 %

35 % 31%
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L’activité culturelle et de loisirs
Les principaux musées
et sites touristiques de l'Isère

Les festivals
et manifestations culturelles

Stabilité de l’activité estivale 2004

31 évènements ont totalisé 425 000 entrées pendant l’été 2004

Nombre Visiteurs Par rapport
enquêtés été 2004
à 2003
Ecomusées et musées d'art et tradition populaire - E
19
70 917
+27 %

Un résultat qui contrairement à l’été passé -marqué par les mouvements des intermittents- s’affiche en progression de + 21 % par rapport à 2003. A noter que la
période estivale (mai à septembre) génère 78 % des entrées annuelles et voit se dérouler 31 festivals sur les 48 suivis par l’Observatoire du tourisme.

Edifices et patrimoine religieux - R

6

72 738

-20 %

Châteaux et architectures civiles remarquables - C

4

13 867

+12 %

Grottes, gouffres, avens et grottes préhistoriques - G

2

40 945

-11 %

Musées thématiques - Th

10

97 977

+39 %

Muséums et musées d'histoire naturelle - N

2

21 129

-7 %

Parcs, jardins et arboretums - J

4

534 625

-5 %

Sites et musées archéologiques - A

5

52 793

+15 %

Entrées totales
Jazz à Vienne

+12 %

Coupe Icare – Saint Hilaire du Touvet

70 000

-7 %

Cabaret Frappé – Grenoble

40 000

+ 62 %

Les Arts du Récit - Grenoble

35 423

+7 %

Festival Berlioz - La Côte Saint André

11 000

-45 %

7 496

-14 %

Les Rencontres Brel – St Pierre de Chartreuse 7 289

+67 %

2

Transports touristiques - Tr

6

257 920

+5 %

Ensemble

63

1 227 297

+2 %

Sur la Route de Tullins

A noter :
- Certaines typologies de sites ne sont pas présentées dans ce tableau, le total du nombre
de visiteurs inclut ces typologies masquées.
- Gratuité des 9 musées départementaux à compter du 2/01/04

Plus de la moitié des visites annuelles des sites et musées sont réalisées pendant la
période estivale. Ainsi 1,2 million de visiteurs ont été accueillis en été 2004, un
volume sensiblement identique à 2003 et à la fréquentation moyenne enregistrée de
1999 à 2003 malgré des disparités selon les typologies. Le mois d’août connaît toujours la plus grosse affluence.

par rapport à 2003

150 000

1

Les Historiales de Pressins

6 350

-9 %

Foire aux Produits Bio - Mens

6 000

0%

Mens ! Alors

5 088

-8 %

Festival international de Magie
Vallée de l'Eau d'Olle

3 516

0%

Festival Rigodonaires – Notre Dame de Vaux

3 000

+20 %

Les Nuits du Folklore – Montseveroux

2 300

+22 %

(1) Evolution calculée sur les entrées payantes.
(2) 2003, année du bicentenaire de la naissance de Berlioz.
Sont présentés les évènements de plus de 2000 entrées payantes s’étant déroulés entre mai et septembre 2004.

Les bases de loisirs, lacs et plans d’eau

Les Parcs Acrobatiques en Hauteur (PAH)

• 14 bases de loisirs, lacs ou plans d'eau interrogés en Isère ;
• 178 500 entrées recensées auprès des 8 structures répondantes en 2004.

• 9 parcs acrobatiques en hauteur en Isère ;
• 45 000 entrées comptabilisées dans 4 structures répondantes en 2004
8 000 entrées par PAH et par an en moyenne au niveau national (source : AFIT 2003)

2

Lac du Sautet

1

BL Condrieu les Roches

1

Lac Monteynard

Lac Terrasse
BL Vallée Bleue
BL Bois Français

3 538

Parcours Aventure - St Michel-les-Portes

9 435

Plage Montferrat

BL du moulin

500

Loisirs aventure - Septème

11 191

Aventure Parc - Autrans

29 300

Indian Forest - Le Sappey

38 000
40 000
46 496

(1) entrées payantes des week-end uniquement, les entrées gratuites de la semaine ne sont pas comptabilisées
(2) estimation des entrées gratuites

08

7 000
8 498
14 000
15 000

Fréquentation touristique estivale

L’Isère et ses voisins alpins
Le poids des 3 départements alpins
• En nombre de séjours des Français, la Haute-Savoie demeure
le 1er département « Montagne » le plus fréquenté au cours de l’été
2004 occupant le 18e rang dans le classement général tous départements confondus. L’Isère se positionne juste derrière, au 19e rang,
devant la Savoie (24e rang) et les Hautes-Alpes (38e).

45 % 47 %

• Au niveau des caractéristiques des séjours, l’Isère se distingue des
Savoie par des séjours plus courts (5 jours contre plus de 7) et un
poids plus élevé des hébergements non marchands (résidences
secondaires, parents et amis) qui totalisent les deux tiers des nuitées
contre la moitié pour les Savoie.

23 % 23 %
32 % 29 %

Les performances des 3 départements
Hôtellerie : L’Isère s’en sort mieux…
Avec le taux d’occupation le plus élevé et une quasi-stabilité par
rapport à 2003, les hôtels de l’Isère réalisent de meilleurs résultats
que ceux des Savoie.

Base : hôtels, campings, GDF, hébergements collectifs.
Sources : ATD Savoie et Haute-Savoie / Insee -ORT Rhône-Alpes / Centrales départementales GDF.

Hôtellerie de plein air : La Haute-Savoie plus performante
Sur les 4 mois d’été, les campings Haut-Savoyards sont mieux remplis
que ceux de l’Isère. Toutefois, le point commun entre les
3 départements alpins est la baisse de la fréquentation des clientèles
françaises compensée par la progression des étrangers.

Taux d’Occupation : été 2004

Les gîtes de France marquent le pas en Montagne…
Les taux d’occupation des gîtes de France pendant l’été 2004 sont
orientés à la baisse dans les 3 départements alpins. Toutefois, c’est la
Savoie qui tire le mieux son épingle du jeu en maintenant son niveau
d’activité par rapport à 2003 mais, malgré tout, avec une moindre
performance de son T.O.

59% 54% 56%

33% 33% 38%

52% 49% 63%

37% 48% 43%

Hôtels 0* à 4*

Campings 1* à 4*

Gîtes de France
service résa.

Héberg. collectifs

Évolutions par rapport à 2003
+2%

0%

Baisse généralisée en hébergements collectifs
Si les taux d’occupation des hébergements collectifs sont tous en
baisse par rapport à 2003, l’Isère accuse davantage le coup avec -23 %
contre -9 % pour la Savoie et -4 % pour la Haute-Savoie. Un mode
d’hébergement en grande difficulté dans les Alpes du Nord…

-1% -2%

-1%
-8%

-4%

-7%
-12%

Hôtels 0* à 4*

Campings 1* à 4*

Gîtes de ruraux
service résa.

-4%
-9%

-23%
Héberge. collectifs
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Satisfaction de la clientèle en séjour

Ce qu'il faut retenir de la
satisfaction de la clientèle en séjour
Un niveau global de satisfaction stable
mais un « bouche à oreille » envers
l’Isère moins élevé
Par rapport à la moyenne relevée sur 5 étés, le niveau de satisfaction
des séjournants en Isère se maintient. Par rapport l’été 2002,
le nombre de vacanciers « très satisfaits » de leur séjour croît même
de 4 points. En revanche, le taux de préconisation envers la destination perd 3 points mais, surtout, les « très satisfaits » sont moins
nombreux en 2004 à recommander “absolument” leur lieu de séjour
qu’en 2002 (77 % contre 83 %).

« Très satisfaits »
du séjour

Conseille
« absolument »

Intention de retour
« certaine »

60 %

46 %

Les nouveaux clients « frileux »,
les clients fidèles « convaincus »
Invariablement les nouveaux clients se révèlent moins enthousiastes
que les clients fidèles : moins de « très satisfaits » du séjour (25 % contre
37 %), moins prêts à conseiller « absolument » leur lieu de séjour à leur
entourage (43 % contre 69 %) et moins décidés à revenir pour un prochain séjour (20 % contre 65 %) . Des résultats qui montrent toute
l’importance de soigner la clientèle fidèle afin de générer un bouche à
oreille positif, vecteur de promotion principal d’une destination.

Les moins de 35 ans plus critiques que
les seniors
Seulement 23 % des moins de 35 ans sont « très satisfaits » de leur
séjour contre 38 % parmi les plus de 56 ans ; 36 % des moins de
35 ans sont prêts à conseiller « absolument » leur lieu de séjour à leur
entourage contre 58 % parmi les plus de 56 ans ; enfin seulement
23 % d’entre affichent une intention de retour « certaine » contre
41 % parmi les plus de 56 ans.

33 %

Les retraités, les cadres supérieurs
et professions libérales ambassadeurs
de l’Isère
38%
Eté 01
Base : 1165

28%

32%

61%

60%

57%

43%

Eté 02
1065

Eté 04
1016

Eté 01
1163

Eté 02
1075

Eté 04
1010

Eté 01
1156

45%
Eté 02
1076

45%
Eté 04
1014

Moyenne sur 5 étés

Précision méthodologique : pour évaluer le niveau de satisfaction
générale de la clientèle, nous suivons 3 indicateurs : le taux de
« très satisfaits » du séjour, le taux de préconisation « absolue » envers
la destination et le taux d’intention de retour « certaine ».
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Respectivement 72% et 62% d’entre eux déclarent en effet conseiller
« absolument » leur lieu de séjour à leur entourage contre 57% en
moyenne. Leur intention de retour s’avère également plus élevée même
sans tenir compte des personnes hébergées chez des amis, de la famille
ou dans leur résidence secondaire.

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, satisfaire
pleinement sa clientèle est le meilleur moyen de la fidéliser et/ou
de faire d’elle un ambassadeur de premier ordre de la destination
auprès de son entourage. D’autant que le bouche à oreille est le
vecteur de promotion principal d’une destination touristique.

Satisfaction de la clientèle en séjour

23 critères de satisfaction
passés au crible
Le « cadre et l’environnement naturel », « les possibilités de promenade et de randonnée » et « l’accueil dans les
offices de tourisme » demeurent parmi les aspects les plus satisfaisants du séjour pour les vacanciers interrogés sans
toutefois afficher de progression. A noter, la baisse importante du niveau de satisfaction concernant la propreté des
lieux, l’accueil de la part des commerçants, des restaurateurs et des hébergeurs.

Ì

Î

Ï

A valoriser

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

Le calme et la tranquillité du lieu de séjour
L’architecture locale, la décoration,
le fleurissement
La propreté des lieux
L’accueil des commerçants,
des restaurateurs et des hébergeurs

L’accès au lieu de séjour
Les renseignements obtenus
avant de venir
Le confort et la décoration
de l’hébergement marchand
Les déplacements, le stationnement
Le coût du séjour
Les commerces
Les aménagements
(bancs, aires de jeux, WC…)
Les services proposés par l’hébergeur
Les prix (commerces, activités)
(hébergements)
Les activités enfants et adultes,
les animations

Le sens des flèches indique l’évolution globale de chaque critère par rapport à l‘été 2002. Pour le classement des critères se reporter au lexique page 15.

« Se ressourcer » une des motivations
fondamentales de la clientèle en séjour1

La destination « Isère »
est–elle « ressourçante » ?

• Le « ressourcement » traduit le besoin de se retrouver, de respecter
son rythme (différent de celui du « quotidien »), de prendre du
temps pour soi, de ne pas subir de contraintes « insupportables ».
• Une destination touristique, pour rester concurrentielle doit permettre à sa clientèle de se « ressourcer » pleinement. Dans le cas
contraire il y a un risque élevé d’évasion de la clientèle même fidèle
vers d’autres destinations. Les vacances sont tellement importantes
que les vacanciers s’entourent de toutes les précautions pour qu’elles
soient le plus possible en phase avec leurs attentes.

• D’un côté, le cadre et l’environnement naturel, les possibilités de promenade et de randonnées, le calme et la tranquillité des lieux semblent
répondre au besoin de ressourcement exprimé par la clientèle – ces 3
points sont d’ailleurs cités de façon spontanée2 par les séjournants parmi
les points forts de leur séjour. D’un autre côté, le confort et la décoration des hébergements, par exemple, sont égratignés par la clientèle en
attente de lieux de séjour chaleureux et propices au repos et au bien-être.
• Les activités et les animations proposées apparaissent également peu
satisfaisantes c’est-à-dire assez peu correspondre aux attentes de la clientèle. Celles–ci ont-elles été suffisamment cernées et prises en compte ?
(1) Avec le besoin de « rupture » et de « retrouvailles ». Carnet de Route de la Montagne » - AFIT 2000.
(2) Réponses à la question : « quels sont pour vous les 3 points forts et les 3 points faibles de votre séjour »
(aucune modalité de réponse suggérée).
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Satisfaction de la clientèle en séjour

Zoom sur l’accueil en Isère
Une qualité d’accueil inégale
• Si l’accueil dans les offices de tourisme isérois est jugé positivement
par les séjournants interrogés, l’accueil dans les commerces, chez
les hébergeurs et les restaurateurs semble montrer de vraies pistes
d’amélioration.
L'accueil dans les offices de tourisme
très satisfait

satisfait

mécontent

12%

9%

9%

11%

47%

43%

51%

47%

• Pour 40 % des vacanciers en Isère, l’accueil de façon générale est
une des attentes essentielles de leur séjour. 13 % des séjournants ont
cité de façon spontanée l’accueil parmi les points forts de leur séjour.
• Si en 2004 la qualité d’accueil dans les offices de tourisme génère
42 % de « très satisfaits », une évaluation identique quel que soit l’âge,
la profession ou encore la fidélité à la destination, 11 % des séjournants s’en avouent mécontents.
• Le niveau de satisfaction relatif à l’accueil chez les commerçants connaît
une évolution régulière à la baisse et particulièrement brutale durant
l’été 2004. Un résultat qui soulève des questions quant aux actions à
mettre en oeuvre pour mieux satisfaire la clientèle. Par ailleurs, parmi
les moins de 35 ans, seulement 15 % se déclarent « très satisfaits » de
l’accueil chez les commerçants contre 22 % parmi les plus de 56 ans.
• Les employés et les ouvriers sont également plus critiques que les
autres professions à ce propos.

Quelques pistes pour améliorer
la qualité de l’accueil
41%

Base :

48%

Eté 2000
610

40%

Eté 2001
886

42%

Eté 2002
824

Eté 2004
697

L'accueil chez les commerçants
très satisfait

satisfait

mécontent

16%

16%

19%

25%

45%

49%

50%

56%

35%

31%

39%
19%

Base :
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Eté 2000
776

Eté 2001
1117

Eté 2002
1039

Eté 2004
941

• Un accueil réussi, ce sont des petits gestes qui sortent de l’ordinaire,
des attentions adaptées à chaque type de clientèle (familles, seniors,
enfants etc.), par exemple, dans un office de tourisme ou à la réception d’un hébergement des fleurs, des bonbons, un coin enfant,
un coin lecture, des boissons rafraîchissantes etc.
• Savoir accueillir c’est aussi s’identifier clairement auprès de la clientèle comme informateur (badges, signe de reconnaissance), utiliser
un vocabulaire « vacances », et non administratif, gérer au mieux
l’attente (office, caisses des remontées, parking) et enfin désamorcer
les conflits quand ils surviennent.
L’accueil recouvre plusieurs notions complémentaires : mots,
gestes, vocabulaire, information délivrée mais aussi relation
humaine. Pour le client, toute personne du lieu de séjour (office
de tourisme, commerçants, hébergeurs, restaurateurs, etc.) est un
informateur touristique. L’accueil est une manière de faire
la différence avec ses concurrents et un outil primordial de la
satisfaction des clients. Un accueil réussi peut permettre
d’amoindrir les insuffisances qualitatives d’un produit1.
(1) Voir à ce sujet l’atelier-action du CDT de l’Isère “Faire de l’accueil un véritable outil de satisfaction”.
Plus d’informations sur www.isere-tourismepro.fr, rubrique “Ateliers et rencontres”.

Profils des clientèles estivales

La clientèle française en Isère
3%
Avec plus d’1,6 million de séjours et 7,5 millions
de nuitées, la clientèle française affiche une progression
notable cet été en Isère de +10 %.

Rhône-Alpes reste le principal marché
émetteur, plus important que l’hiver
et en progression…
• Réalisant 39 % des séjours (soit 624 000 séjours) pour 33 %
des nuitées (2,7 millions de nuitées), les Rhônalpins représentent un
marché émetteur considérable pour l’Isère, plus de deux fois supérieur à celui de l’Ile de France. Les Rhônalpins ont généré plus de
séjours qu’en 2003 (+10 %) et viennent davantage l’été que l’hiver
(+100 000 séjours).
• Les Franciliens, second marché pour l'Isère, réalisent 14 %
des séjours estivaux (soit 214 500). Moins nombreux que l’été dernier, ils privilégient davantage la saison d’hiver en générant 100 000
séjours de plus.
• A noter : les 3 principaux marchés de l’Isère (Rhône-Alpes, Ile
de France et Provence-Alpes Côte d’Azur) font près des deux tiers
des séjours.

2% 2%
14 % 0,4 % 4 %

1%
2%
3%
% des séjours réalisés en Isère.
n.s. = non significatif

1%

0,3 % ns

4%
3% 2%
1,1 % 39 %

2%
1%

11 %

6%

Destinations iséroises Destinations iséroises
en séjours*
en nuitées*
20%

26%

38%

31%

46%

54%

Eté 2002

14%

19%

33%

25%

60%

68%

Eté 2002

Eté 2004

Durée des séjours
5,1 jours

5,2 jours

5 jours

44%

41%

40%

Eté 2004

Ville
Campagne
Montagne
* plusieurs citations possibles.

Hébergement choisi

Les séjours en Montagne ont la côte…
• La part de marché de la Montagne iséroise l’été est équivalente
à celle de l’hiver avec plus de la moitié des séjours et les deux tiers
des nuitées touristiques qui s’y déroulent. L’été 2004 voit même se
renforcer la position dominante de la Montagne qui progresse de
8 points par rapport à 2002.
• La Ville continue sa progression : elle totalise 26 % des séjours
et 19 % des nuitées (essentiellement des courts séjours) soit une
hausse de 6 points mais reste la 3e destination des clientèles de l’Isère
derrière la Campagne.
En France, le marché du tourisme en ville est en pleine croissance :
c’est la 1re destination des étrangers et la 2nde des clientèles Françaises.

Source : Enquête sur le Suivi des Déplacements Touristiques des Français âgés de +15 ans en Isère - Direction
du Tourisme/Sofrès

59%

56%

Eté 2000

Eté 2002

Longs séjours

67%

72%

69%

33%

28%

31%

Eté 2000

Eté 2002

Eté 2004

60%

Eté 2004

Courts séjours

Hébergement
non marchand

Hébergement
marchand

Les courts séjours dominent le marché…
• En été 2004, 60 % des séjours réalisés par les clientèles françaises en
Isère sont de courte durée (moins de 4 nuits). Le poids des courts
séjours s’accroît chaque été.
• L’hébergement marchand a repris des parts de marché cet été :
il gagne 3 points par rapport à l’été 2002 et ce sont les hôtels, les meublés et les campings qui accueillent l’essentiel des séjours.
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La clientèle étrangère en Isère
La reprise se confirme…
• L’été 2004 semble confirmer la reprise de la fréquentation étrangère
initiée en 2003 : Les nuitées étrangères en hébergements marchands affichent une hausse de +11 % par rapport à 2003 et de +13 % par rapport
2002 mais reste toutefois d’un niveau inférieur à 2001.
• Au global, les clients étrangers représentent 31 % de l’activité soit
près de 675 000 nuitées.
La France demeure la première destination touristique mondiale en
2004 avec 75 millions de visiteurs étrangers. Ce chiffre est stable par rapport à 2003 (+0,1 %) mais reste inférieur à 2002, année pendant laquelle 77 millions de touristes étrangers avaient visité notre pays.
La clientèle à fort pouvoir d’achat notamment Américaine et Japonaise
s’est développée, en revanche les Européens sont venus moins nombreux. A
noter toutefois : côté recettes, la France n’arrive qu’en 3e position derrière les
Etats-Unis et l’Espagne (Direction du Tourisme – Mars 2005).

Les étrangers, exigeants sur la qualité
et le confort de l’hébergement…
• Que ce soit en campings, en gîtes ou en hôtels, les étrangers accordent une grande importance au confort et à la qualité de leur
hébergement. Ils privilégient les catégories 3* ou 4* et sont très sensibles
aux prestations, aux services, à l’accueil et à la disponibilité des hébergeurs. C’est dans ces catégories d’hébergements que les hausses de
fréquentation sont les plus sensibles.
Pays-Bas

Belgique / Luxembourg

4%
3%

Allemagne
Italie

4%

• L’hôtellerie accueille également une part non négligeable de clientèle
étrangère : 28%. Contrairement aux campings, les séjours des étrangers
sont en recul en août mais les bons résultats du mois de septembre ont
largement compensé cette baisse ; Au final, l’été s’achève sur une stabilité de la fréquentation étrangère.
• A noter : Pour la troisième saison consécutive, les Italiens font défaut
et affichent à nouveau –15% de nuitées pénalisant principalement les
stations de l’Oisans.

Espagne / Portugal
Eur. de l'Est et autres Europe

11%

Suisse

13%

Japon, Asie, Austr., Océanie
Autres

Les Européens du Nord :
De grands adeptes du camping

• Cette hausse de fréquentation des étrangers en campings (+11%) est
générale puisqu’elle a été enregistrée sur chacun des mois de la saison,
dans tous les secteurs géographiques du département et pour l’ensemble
des nationalités.

USA, Can., Am. Centrale et du Sud

40%

5%

10%

• Les étrangers ont été particulièrement nombreux cet été dans les campings isérois : plus de 50% de la clientèle accueillie est étrangère et
notamment en provenance des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de Belgique
et d’Allemagne.

Grande-Bretagne / Irlande

4%

4%

Autres
Japon, Asie, Austr.
Océanie

29 838
25 713
15 454
11 741

Suisse

27 538
23 103

Eur. de l'Est et autres
Europe

27 757
18 196

Espagne / Portugal
USA, Can., Am. Centrale
et du Sud
Italie
Allemagne
Belgique / Luxembourg
Grande-Bretagne /
Irlande

24 182
23 472
30 918
22 723
37 392
49 044
75 292
63 973
71 508
66 703
91 846
85 380
283 807

Pays-Bas

242 760
moyenne des 2 étés précédents

Eté 2004

Base : Hôtels, campings et gîtes ruraux en centrale de réservation
Source : Enquêtes Insee / ORT Rhône Alpes / CDT Isère / Gîtes de France
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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
Comparaisons des T.O. ou nuitées de la saison
en cours avec la ou les saisons précédentes,
sur des périodes, capacités, durées identiques.
(valeur N – valeur N-1)/valeur N-1
Lecture des évolutions
≥ à +3%
de –2% à +2%
≤ à -3%
Séjour
De 1 à 3 nuits ("court séjour") ou de 4 nuits
et plus ("vacances" 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…

Classement des critères de satisfaction
«A valoriser»: taux de «très satisfaits»
> à 40% des personnes interrogées.
«A surveiller»: taux de «très satisfaits»
> ou = à 20% des personnes interrogées.
«A améliorer» : taux de « très satisfaits »
< à 20 % des personnes interrogées.

Taux de « très satisfait »
Part des personnes interrogées déclarant
être «très satisfaites» de leur visite
(sur une échelle de 6 points allant de
« très satisfait » à « pas du tout satisfait »).
Taux de préconisation « absolue »
Part des personnes interrogées déclarant
conseiller « absolument » leur visite
à leur entourage.

Méthodologies
1. Fréquentation Touristique
• Enquête réalisée depuis 1994 ;
• Interrogation de 8 modes d’hébergement
marchand et des principaux secteurs
d'activité ;
• Partenariat avec l'INSEE et l'ORT
Rhône-Alpes pour les enquêtes auprès des
hôtels, des campings et des hébergements
collectifs ; Gîtes de France, Clévacances
et Logis de France pour les enquêtes auprès
de leurs adhérents ;
• Présentation des résultats par territoire
quand l'offre et les réponses sont
statistiquement exploitables ;
• Intervalle de confiance compris entre
+ ou – 10% ;

2. Satisfaction de la Clientèle
Touristique en séjour
• Enquête réalisée depuis 1999

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

• 1000 personnes interrogées dans 11 lieux
de séjour

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

• Du 20 juillet au 20 août 2004

• 20000 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).

• Echantillon constitué selon la méthode des
itinéraires
• Interrogation en face à face par des
enquêteurs du CDT
• 40 journées d’enquête en équivalent «
journées enquêteurs »
• Enquête auprès des clientèles en séjour
réalisée tous les 2 ans depuis l’été 2002.

• Acquisition tous les 2 ans des résultats
spécifiques aux séjours ayant eu lieu en Isère.
• La saison d’été s’étend de mai à octobre 2004.
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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

