
LA NOTE DE CONJONCTURE VERCORS DROME 

Côté HEBERGEMENTS et RESTAURANTS 
 

Les 3 hôteliers répondants sont satisfaits de la fréquentation 
de leur établissement, avec un taux d’occupation entre stabili-
té et hausse. Les réservations de dernière minute ont été en-
core importantes cette année boostées par les périodes de 
forte chaleur ! D’autre part, les réservations se sont nettement 
accélérées après le 25 juillet. 
De même côté restaurants, la consommation a été partagée 
entre stabilité et hausse, avec un démarrage tardif en juillet. 
Les 4 propriétaires de chambres d’hôtes répondants sont divi-
sés sur le déroulement de cette saison, entre stabilité en bais-
se de la fréquentation par rapport à l’an dernier. 
Seuls 2 campings répondants ne nous permettent pas de sortir 
une tendance globale. Néanmoins, celui situé plus en altitude 
semble avoir mieux sorti son épingle du jeu, annonçant une 
hausse de fréquentation. 
Les responsables d’hébergements collectifs répondants, sont 
partagés entre stabilité et baisse de fréquentation.  
Le taux d’occupation moyen des 120 locations saisonnières de 
notre territoire s’élève à 51% sur l’ensemble de l’été, en léger 
retrait de 3 points par rapport à l’année dernière et de 6 
points par rapport à 2016. Néanmoins, la majorité des répon-
dants semblent satisfaits de cette saison estivale. 

 

Côté ACTIVITES 
 

Les quelques prestataires répondants sont plutôt divisés sur 
les résultats de cet été 2018, entre stabilité et baisse d’activi-
té. Le mois d’août a été par contre bien meilleur que le mois 
de juillet. 
La fréquentation à la station du Col de Rousset est en hausse 
en août par rapport à l’an dernier. Le mois de Juillet enregistre 
une baisse de fréquentation à cause d’un démarrage tardif. 
Enfin, selon un répondant, les séjours de randonnée tout com-
pris avec encadrement, sont en hausse de +20% cet été. 
 

Côté SITES  
 

Les musées, grottes et autres sites répondants affichent une 
bonne fréquentation cet été, entre stabilité et hausse.  
Néanmoins, pour certains, le mois de juillet a été long à dé-
marrer et reste sensiblement en baisse par rapport à 2017. 
Par contre, la fréquentation a été beaucoup plus soutenue sur 
le mois d’août. 

 

PREVISIONS POUR SEPTEMBRE  
 

40% des professionnels jugent leur niveau de réservation pour 
le mois de septembre satisfaisant, en hausse de +10% par 
rapport à l’année dernière. En effet, le mois de septembre voit 
régulièrement sa fréquentation progresser depuis plusieurs 
années, boosté par la météo. 

Votre OFFICE DE TOURISME 
 

La fréquentation est satisfaisante cet été 2018, en augmenta-
tion de 8% par rapport à l’an denier avec un total de 29 900 
visiteurs. Le mois de Juillet est stable avec 11 800 visiteurs, 
Août est en hausse avec 18 100 visiteurs(+14%). 
 

Par bureaux d'informations, 13 100 visiteurs ont été recensés 
à Saint Nazaire en Royans, +35% par rapport à 2017, une 
fréquentation en hausse sur les 2 mois. 2 300 visiteurs à Saint 
Jean en Royans (-14%), stable en juillet et en baisse en août 
(attention sur ce dernier mois, le bureau a dû fermer tempo-
rairement). Enfin, 14 400 visiteurs à La Chapelle en Vercors,   
-5% au regard de 2017, en baisse sur juillet et stable en août. 
 

Côté provenance, la clientèle Française est en hausse de 12% 
par rapport à l’an dernier. La fréquentation des Rhônalpins, 
provenant surtout des départements de la Drôme, l’Isère et du 
Rhône affichent cet été une belle progression de +30%, cer-
tainement dû à l’effet canicule. Par contre la clientèle étrangè-
re est en baisse de 24%. Néanmoins, il est à noter que notre 
clientèle étrangère principale, originaire de Belgique, stagne. 
 
 

 Les Français                  Les Etrangers           
 

1er  Rhône alpes    1er  Belgique      
2e   Paca    2e   Pays-Bas 
3e Nord ouest   3e Allemagne 

Merci à nos 52 partenaires répondants ! 
Taux de réponse de 26% 

 

3 hôtels-restaurants : Hôtel Bellier, Le Moulin de la Pipe, Auberge 
le Collet. 
2 restaurants : La Trace du Loup, Les Runes. 
2 campings : Les Bords de Lyonne, Les Pins. 
4 chambres d’hôtes : Ferme de la Mure, Le Séchoir à Noix, L’épi-
cerie, Chambres d’Hostun. 
6 hébergements collectifs : Ferme du Pré, Le Préfolet, Le Pirou-
let, Maison de l’Aventure, Chalets Nature Vercors, Les Carlines. 
23 gites et meublés : Les Chênes Verts, Les Bruyères, Lou Cam-
paloup, Les Myrtilles, l’Oasis du Vercors, Les Althéas, Chalets de la 
Frache, les Revoux, Le Belvédère, L’épicéa, Le Fenil, Les Mondains, 
Denis Buisson, Ferme de la Mure, Les Sources, Gîte de Fontbelle, 
Gîte Handi Cairn, Vercors la Fontaine, La Georgette, Gérard Therin, 
Gîte des 3 Marmottes, Le Malaval, la Fournache, La Morandière. 
4 prestataires d’activités : Le Filambule, Roy’Anes, Horizons, 
Maison de l’Aventure. 
2 commerces : Croque Montagne, Roc’art Pain. 
6 sites touristiques : Grotte de la Luire, Mémorial de la Résistan-
ce, Musée de la Préhistoire, SNAT (Bateau à roue - Jardins des Fon-
taines Pétrifiantes - Grotte de Thaïs), Distillerie du Vercors, Musée 
de la Résistance. 
 

Eléments méthodologiques : 
Tendances obtenues à partir d’une enquête en ligne auprès de 203 
prestataires touristiques. 
 

Contact : otvercorsbastien@gmail.com / 04 75 48 22 54 

TENDANCE GLOBALE 
 

Août confirme une saison touristique satisfaisante. 75 % des professionnels répondants jugent la fréquentation satis-
faisante, 50% précisent qu’elle est en stabilité par rapport à l’an dernier, 30% en diminution et 20% en hausse. 
La saison a été très concentrée sur la période du 20/07 au 20/08, le mois de Juillet a été plutôt décevant, lent à démarrer, 
probablement dû à un effet coupe du monde et des vacances tardives qui ont décalé une partie des départs ! Par contre, la 
fréquentation a été soutenue en août, une période qui constitue le moteur de la saison estivale, permettant aux profession-
nels d’afficher leur satisfaction à la fin de cette saison d’été 2018.  
Parmi les facteurs ayant contribué à la réussite de cette saison, d’excellentes conditions météorologiques avec un ensoleille-
ment maximal et des températures élevées, garantissant un peu de fraîcheur en montagne. 

/ BILAN DES VACANCES D’ETE 
2018 (Du 7 Juillet au 2 Septembre) 


