
économique défavorable et l’évo-
lution de l’enneigement parfois 
déficitaire sur certaines périodes 
ont des conséquences négatives 
sur la fréquentation touristique. 
Le taux d’occupation des loge-
ments mis en location est donc 
soumis aux aléas des réserva-
tions de dernière minute. Et des 
affections et désaffections de la 
clientèle étrangère. C’est parti-
culièrement vrai sur le segment 
haut de gamme. Le départ des 
Britanniques, notamment, suite 
à la dépréciation de la livre ster-
ling, avait jeté un coup de froid 
sur le marché immobilier alpin. 
Aujourd’hui, grâce à des taux de 
change légèrement plus favora-
bles, cette clientèle, qui représente 
50 % de la clientèle étrangère, est 
un peu revenue. Ainsi, selon la 
Fnaim Savoie, à Val d’Isère, 52 % 
des locataires sont étrangers et 
la part du Royaume-Uni atteint 
63 %, devant la Scandinavie et la 
Belgique. À Courchevel 1850, à la 
transaction, la clientèle est majori-
tairement issue des pays de l’Est. À 
la location, le Royaume-Uni reste 
un acteur majeur tout au long de 
la saison. Les Suisses, plus précisé-
ment de Genève, sont quant à eux 
présents à Megève, aussi bien en 
tant qu’acquéreurs qu’en tant que 
locataires. Sur ces marchés consi-
dérés comme des valeurs sûres, le 
risque associé à un effondrement 
économique dans les pays clients 
est par ricochet bien plus élevé 
que dans les stations familiales à 
vocation plus hexagonale.
Selon Me Patricia Viollaz, « cer-
taines baisses s’expliquent par le 
retrait de la clientèle étrangère 
qui a mis en vente, comme les 
traders anglais (biens rachetés 

par les capitaines d’industrie 
lyonnais). A contrario, certaines 
hausses sont dues au retour de 
la clientèle étrangère. C’est le cas 
à Chamonix où l’on observe un 
retour des Italiens très attachés à 
la station, depuis la réouverture 
du tunnel du Mont-Blanc ».
Posséder un bien locatif à la 
montagne implique d’intégrer 
ces paramètre. Les revenus qu’il  
génère pourront être irréguliers. 
Le fait d’utiliser soi-même le loge-
ment est dans cette hypothèse un 
élément clé de compensation.

Rendements limités  
et charges majorées
Point négatif, si le prix du mètre 
carré est en hausse, les loyers 
plafonnent rapidement. Prenons 
l’exemple d’un deux-pièces dans 
trois stations cotées, appartenant 
chacune à une catégorie diffé-
rente : à La Clusaz (Haute-Savoie), 
il s’achètera entre 180 000 E et 
220 000 E et se louera 545 E 
par semaine en basse saison 
et 1 085 E en haute saison. À 

TRois caTégoRies de 
sTaTions dRainenT 
RespecTivemenT 
une clienTèle 
inTeRnaTionale, 
euRopéenne ou mixTe. 

taux d’occupation selon l’altitude 
pour la saison hivernale 2010-2011
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Posséder un bien locatif en montagne implique de tenir compte de  ➔
l’irrégularité des revenus. Les taux d’occupation baissent entre les périodes 
de vacances scolaires, même durant la saison d’hiver.
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