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Savoie et Haute-Savoie : là où
l'immobilier bat des records
Le Groupe SeLoger, très connu pour la diffusion d'annonces immobilières, a fait paraître
un palmarès de l'immobilier en station. Etude qui met en avant le top dix des stations les
plus chères. Et elles sont toutes en pays de Savoie. Trouver de l'immobilier plus cher
qu'à Paris ou en région parisienne ? Rien de plus simple, il suffit de venir chercher en
Savoie ou en Haute-Savoie.

SeLoger (site seloger.com) vient de diffuser une étude qui établit un palmarès de
l'immobilier en station. Dont le top 10 des stations les plus chers est crânement installé
en pays de Savoie. « Du Genevois jusqu'en Tarentaise, en passant par les bassins
annéciens et chambériens, l'immobilier en Savoie et en Haute-Savoie ne connaît que la
hausse. Les prix augmentent, tout comme les volumes de ventes. Le territoire est plus
que jamais attractif », lit-on sur leur site. Et dans ce contexte, les records tombent.

Toujours plus haut…

« C'est dans le massif de la Vanoise, en Haute-Tarentaise, que se trouve la station de
ski où acheter un logement (chalets et appartements confondus) coûte le plus cher. »
Une idée de qui parle SeLoger, de qui est au sommet ? Si vous répondez Val d'Isère,
vous avez évidemment la bonne réponse. Vous ne gagnez rien, sauf de savoir que dans
cette station, le prix au mètre carré pour se loger peut atteindre… suspense… les 12
600 euros ! Quand on sait que le prix moyen du mètre carré à Paris est de 11 122 euros,
le record est bel et bien battu…

Encore et encore

Entre Courchevel et Megève, les prix de l'immobilier s'affole tout autant. Avec des pics à
la hauteur…

« C'est celle que l'on surnomme la Capitale du Ski qui se hisse sur la deuxième marche
du podium : le prix au mètre carré à Courchevel avoisine 9 940 €. Enfin, c'est celle qui
fût un temps appelée la Jérusalem Savoisienne (un pèlerinage s'y est tenu) qui décroche
la médaille de bronze car le prix immobilier à Megève affiche 9 847 € du m². »

Toujours plus de demandes

Une telle altitude tarifaire s'explique, toujours selon SeLoger, par l'attractivité
économique des deux départements, encore plus avec la crise sanitaire, par la proximité
de la Suisse, par une demande immobilière de plus en plus forte et difficile à satisfaire.
Chaque année, les deux Savoie attirent de nouveaux habitants : « Environ 2 500 par an
pour le premier et 10 000 pour le second selon l'Insee. Un dynamisme démographique
qui s'explique aussi par la proximité de la Suisse et de ses salaires bien plus élevés
qu'en France. À Genève, le salaire minimum équivaut à 3 800 €… Voilà de quoi donner
du pouvoir d'achat à de nombreux acquéreurs et ce n'est pas la crise qui a arrêté la
dynamique du marché immobilier des deux Savoie. Selon les chiffres de la  Fnaim
Savoie Mont Blanc, entre mai 2020 et mai 2021, le nombre de transactions a bondi de +
8,2 % (9 242 ventes) en Savoie et de +11,4 % (16 051 ventes) en Haute-Savoie. La
demande a rarement été aussi forte pour le territoire, qui voit donc ses prix de
l'immobilier continuer d'augmenter. »

Une moyenne sommitale, mais des exceptions encore plus hautes

« Il est utile de préciser que les prix que nous avons relevés sont des prix moyens. En
clair, pour des biens d'exception, le prix sera beaucoup, beaucoup plus élevé… Jugez
plutôt, en mai dernier, à Courchevel, un chalet abandonné a été vendu aux enchères et
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a trouvé preneur au prix de 24 millions d'euros…

En même temps que ce palmarès, SeLoger portait à notre connaissance, massif par
massif des tarifs pour acquérir un chalet. Édifiant !

Si vous avez des nombres à six chiffres et plus sur votre compte bancaire, à vous de
choisir !

Le top dix des stations de Savoie et Haute-Savoie

Les prix indiqués sont des moyennes au mètre carré.

Val d'Isère : 12 406 euros

Courchevel : 9 940 euros

Mégève : 9 847 euros

Méribel : 8 957 euros

Chamonix-Mont Blanc : 8 521 euros

La Clusaz : 7 858 euros

Les Gets : 7 335 €/m²

Val Thorens: 7 315 euros

Morzine : 7 128 euros

Avoriaz : 6 476 euros
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Savoie et Haute-Savoie : là où
l'immobilier bat des records
Le Groupe SeLoger, très connu pour la diffusion d'annonces immobilières, a fait paraître
un palmarès de l'immobilier en station. Etude qui met en avant le top dix des stations les
plus chères. Et elles sont toutes en pays de Savoie. Trouver de l'immobilier plus cher
qu'à Paris ou en région parisienne ? Rien de plus simple, il suffit de venir chercher en
Savoie ou en Haute-Savoie.

SeLoger (site seloger.com) vient de diffuser une étude qui établit un palmarès de
l'immobilier en station. Dont le top 10 des stations les plus chers est crânement installé
en pays de Savoie. « Du Genevois jusqu'en Tarentaise, en passant par les bassins
annéciens et chambériens, l'immobilier en Savoie et en Haute-Savoie ne connaît que la
hausse. Les prix augmentent, tout comme les volumes de ventes. Le territoire est plus
que jamais attractif », lit-on sur leur site. Et dans ce contexte, les records tombent.

Toujours plus haut…

« C'est dans le massif de la Vanoise, en Haute-Tarentaise, que se trouve la station de
ski où acheter un logement (chalets et appartements confondus) coûte le plus cher. »
Une idée de qui parle SeLoger, de qui est au sommet ? Si vous répondez Val d'Isère,
vous avez évidemment la bonne réponse. Vous ne gagnez rien, sauf de savoir que dans
cette station, le prix au mètre carré pour se loger peut atteindre… suspense… les 12
600 euros ! Quand on sait que le prix moyen du mètre carré à Paris est de 11 122 euros,
le record est bel et bien battu…

Encore et encore

Entre Courchevel et Megève, les prix de l'immobilier s'affole tout autant. Avec des pics à
la hauteur…

« C'est celle que l'on surnomme la Capitale du Ski qui se hisse sur la deuxième marche
du podium : le prix au mètre carré à Courchevel avoisine 9 940 €. Enfin, c'est celle qui
fût un temps appelée la Jérusalem Savoisienne (un pèlerinage s'y est tenu) qui décroche
la médaille de bronze car le prix immobilier à Megève affiche 9 847 € du m². »

Toujours plus de demandes

Une telle altitude tarifaire s'explique, toujours selon SeLoger, par l'attractivité
économique des deux départements, encore plus avec la crise sanitaire, par la proximité
de la Suisse, par une demande immobilière de plus en plus forte et difficile à satisfaire.
Chaque année, les deux Savoie attirent de nouveaux habitants : « Environ 2 500 par an
pour le premier et 10 000 pour le second selon l'Insee. Un dynamisme démographique
qui s'explique aussi par la proximité de la Suisse et de ses salaires bien plus élevés
qu'en France. À Genève, le salaire minimum équivaut à 3 800 €… Voilà de quoi donner
du pouvoir d'achat à de nombreux acquéreurs et ce n'est pas la crise qui a arrêté la
dynamique du marché immobilier des deux Savoie. Selon les chiffres de la  Fnaim
Savoie Mont Blanc, entre mai 2020 et mai 2021, le nombre de transactions a bondi de +
8,2 % (9 242 ventes) en Savoie et de +11,4 % (16 051 ventes) en Haute-Savoie. La
demande a rarement été aussi forte pour le territoire, qui voit donc ses prix de
l'immobilier continuer d'augmenter. »

Une moyenne sommitale, mais des exceptions encore plus hautes

« Il est utile de préciser que les prix que nous avons relevés sont des prix moyens. En
clair, pour des biens d'exception, le prix sera beaucoup, beaucoup plus élevé… Jugez
plutôt, en mai dernier, à Courchevel, un chalet abandonné a été vendu aux enchères et
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a trouvé preneur au prix de 24 millions d'euros…

En même temps que ce palmarès, SeLoger portait à notre connaissance, massif par
massif des tarifs pour acquérir un chalet. Édifiant !

Si vous avez des nombres à six chiffres et plus sur votre compte bancaire, à vous de
choisir !

Le top dix des stations de Savoie et Haute-Savoie

Les prix indiqués sont des moyennes au mètre carré.

Val d'Isère : 12 406 euros

Courchevel : 9 940 euros

Mégève : 9 847 euros

Méribel : 8 957 euros

Chamonix-Mont Blanc : 8 521 euros

La Clusaz : 7 858 euros

Les Gets : 7 335 €/m²

Val Thorens: 7 315 euros

Morzine : 7 128 euros

Avoriaz : 6 476 euros
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Savoie et Haute-Savoie : là où
l'immobilier bat des records
Le Groupe SeLoger, très connu pour la diffusion d'annonces immobilières, a fait paraître
un palmarès de l'immobilier en station. Etude qui met en avant le top dix des stations les
plus chères. Et elles sont toutes en pays de Savoie. Trouver de l'immobilier plus cher
qu'à Paris ou en région parisienne ? Rien de plus simple, il suffit de venir chercher en
Savoie ou en Haute-Savoie.

SeLoger (site seloger.com) vient de diffuser une étude qui établit un palmarès de
l'immobilier en station. Dont le top 10 des stations les plus chers est crânement installé
en pays de Savoie. « Du Genevois jusqu'en Tarentaise, en passant par les bassins
annéciens et chambériens, l'immobilier en Savoie et en Haute-Savoie ne connaît que la
hausse. Les prix augmentent, tout comme les volumes de ventes. Le territoire est plus
que jamais attractif », lit-on sur leur site. Et dans ce contexte, les records tombent.

Toujours plus haut…

« C'est dans le massif de la Vanoise, en Haute-Tarentaise, que se trouve la station de
ski où acheter un logement (chalets et appartements confondus) coûte le plus cher. »
Une idée de qui parle SeLoger, de qui est au sommet ? Si vous répondez Val d'Isère,
vous avez évidemment la bonne réponse. Vous ne gagnez rien, sauf de savoir que dans
cette station, le prix au mètre carré pour se loger peut atteindre… suspense… les 12
600 euros ! Quand on sait que le prix moyen du mètre carré à Paris est de 11 122 euros,
le record est bel et bien battu…

Encore et encore

Entre Courchevel et Megève, les prix de l'immobilier s'affole tout autant. Avec des pics à
la hauteur…

« C'est celle que l'on surnomme la Capitale du Ski qui se hisse sur la deuxième marche
du podium : le prix au mètre carré à Courchevel avoisine 9 940 €. Enfin, c'est celle qui
fût un temps appelée la Jérusalem Savoisienne (un pèlerinage s'y est tenu) qui décroche
la médaille de bronze car le prix immobilier à Megève affiche 9 847 € du m². »

Toujours plus de demandes

Une telle altitude tarifaire s'explique, toujours selon SeLoger, par l'attractivité
économique des deux départements, encore plus avec la crise sanitaire, par la proximité
de la Suisse, par une demande immobilière de plus en plus forte et difficile à satisfaire.
Chaque année, les deux Savoie attirent de nouveaux habitants : « Environ 2 500 par an
pour le premier et 10 000 pour le second selon l'Insee. Un dynamisme démographique
qui s'explique aussi par la proximité de la Suisse et de ses salaires bien plus élevés
qu'en France. À Genève, le salaire minimum équivaut à 3 800 €… Voilà de quoi donner
du pouvoir d'achat à de nombreux acquéreurs et ce n'est pas la crise qui a arrêté la
dynamique du marché immobilier des deux Savoie. Selon les chiffres de la  Fnaim
Savoie Mont Blanc, entre mai 2020 et mai 2021, le nombre de transactions a bondi de +
8,2 % (9 242 ventes) en Savoie et de +11,4 % (16 051 ventes) en Haute-Savoie. La
demande a rarement été aussi forte pour le territoire, qui voit donc ses prix de
l'immobilier continuer d'augmenter. »

Une moyenne sommitale, mais des exceptions encore plus hautes

« Il est utile de préciser que les prix que nous avons relevés sont des prix moyens. En
clair, pour des biens d'exception, le prix sera beaucoup, beaucoup plus élevé… Jugez
plutôt, en mai dernier, à Courchevel, un chalet abandonné a été vendu aux enchères et
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a trouvé preneur au prix de 24 millions d'euros…

En même temps que ce palmarès, SeLoger portait à notre connaissance, massif par
massif des tarifs pour acquérir un chalet. Édifiant !

Si vous avez des nombres à six chiffres et plus sur votre compte bancaire, à vous de
choisir !

Le top dix des stations de Savoie et Haute-Savoie

Les prix indiqués sont des moyennes au mètre carré.

Val d'Isère : 12 406 euros

Courchevel : 9 940 euros

Mégève : 9 847 euros

Méribel : 8 957 euros

Chamonix-Mont Blanc : 8 521 euros

La Clusaz : 7 858 euros

Les Gets : 7 335 €/m²

Val Thorens: 7 315 euros

Morzine : 7 128 euros

Avoriaz : 6 476 euros
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Savoie et Haute-Savoie : là où
l’immobilier bat des records
Le Groupe SeLoger, très connu pour la diffusion d’annonces immobilières, a fait paraître
un palmarès de l’immobilier en station. Etude qui met en avant le top dix des stations les
plus chères. Et elles sont toutes en pays de Savoie. Trouver de l’immobilier plus cher
qu’à Paris ou en région parisienne ? Rien de plus simple, il suffit de venir chercher en
Savoie ou en Haute-Savoie.

SeLoger (site seloger.com) vient de diffuser une étude qui établit un palmarès de
l’immobilier en station. Dont le top 10 des stations les plus chers est crânement installé
en pays de Savoie. « Du Genevois jusqu’en Tarentaise, en passant par les bassins
annéciens et chambériens, l’immobilier en Savoie et en Haute-Savoie ne connaît que la
hausse. Les prix augmentent, tout comme les volumes de ventes. Le territoire est plus
que jamais attractif », lit-on sur leur site. Et dans ce contexte, les records tombent.

« C’est dans le massif de la Vanoise, en Haute-Tarentaise, que se trouve la station de
ski où acheter un logement (chalets et appartements confondus) coûte le plus cher. »
Une idée de qui parle SeLoger, de qui est au sommet ? Si vous répondez Val d’Isère,
vous avez évidemment la bonne réponse. Vous ne gagnez rien, sauf de savoir que dans
cette station, le prix au mètre carré pour se loger peut atteindre… suspense… les 12
600 euros ! Quand on sait que le prix moyen du mètre carré à Paris est de 11 122 euros,
le record est bel et bien battu…

Entre Courchevel et Megève, les prix de l’immobilier s’affole tout autant. Avec des pics à
la hauteur…

« C’est celle que l’on surnomme la Capitale du Ski qui se hisse sur la deuxième marche
du podium : le prix au mètre carré à Courchevel avoisine 9 940 €. Enfin, c’est celle qui
fût un temps appelée la Jérusalem Savoisienne (un pèlerinage s’y est tenu) qui
décroche la médaille de bronze car le prix immobilier à Megève affiche 9 847 € du m². »

Une telle altitude tarifaire s’explique, toujours selon SeLoger, par l’attractivité
économique des deux départements, encore plus avec la crise sanitaire, par la proximité
de la Suisse, par une demande immobilière de plus en plus forte et difficile à satisfaire.
Chaque année, les deux Savoie attirent de nouveaux habitants : « Environ 2 500 par an
pour le premier et 10 000 pour le second selon l’Insee. Un dynamisme démographique
qui s’explique aussi par la proximité de la Suisse et de ses salaires bien plus élevés
qu’en France. À Genève, le salaire minimum équivaut à 3 800 €… Voilà de quoi donner
du pouvoir d’achat à de nombreux acquéreurs et ce n’est pas la crise qui a arrêté la
dynamique du marché immobilier des deux Savoie. Selon les chiffres de la  Fnaim
Savoie Mont Blanc, entre mai 2020 et mai 2021, le nombre de transactions a bondi de +
8,2 % (9 242 ventes) en Savoie et de +11,4 % (16 051 ventes) en Haute-Savoie. La
demande a rarement été aussi forte pour le territoire, qui voit donc ses prix de
l’immobilier continuer d’augmenter. »

Une moyenne sommitale, mais des exceptions encore plus hautes

« Il est utile de préciser que les prix que nous avons relevés sont des prix moyens. En
clair, pour des biens d’exception, le prix sera beaucoup, beaucoup plus élevé… Jugez
plutôt, en mai dernier, à Courchevel, un chalet abandonné a été vendu aux enchères et
a trouvé preneur au prix de 24 millions d’euros…

En même temps que ce palmarès, SeLoger portait à notre connaissance, massif par
massif des tarifs pour acquérir un chalet. Édifiant !

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.lepaysgessien.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Régional et Local 

15 février 2022 - 10:39 > Version en ligne

P.11

https://www.lepaysgessien.fr/36802/article/2022-02-15/savoie-et-haute-savoie-la-ou-l-immobilier-bat-des-records


Si vous avez des nombres à six chiffres et plus sur votre compte bancaire, à vous de
choisir !

Les prix indiqués sont des moyennes au mètre carré.

Val d’Isère : 12 406 euros

Courchevel : 9 940 euros

Mégève : 9 847 euros

Méribel : 8 957 euros

Chamonix-Mont Blanc : 8 521 euros

La Clusaz : 7 858 euros

Les Gets : 7 335 €/m²

Val Thorens: 7 315 euros

Morzine : 7 128 euros

Avoriaz: 6 476 euros
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Savoie et Haute-Savoie : là où
l'immobilier bat des records
Le Groupe SeLoger, très connu pour la diffusion d'annonces immobilières, a fait paraître
un palmarès de l'immobilier en station. Etude qui met en avant le top dix des stations les
plus chères. Et elles sont toutes en pays de Savoie. Trouver de l'immobilier plus cher
qu'à Paris ou en région parisienne ? Rien de plus simple, il suffit de venir chercher en
Savoie ou en Haute-Savoie.

SeLoger (site seloger.com) vient de diffuser une étude qui établit un palmarès de
l'immobilier en station. Dont le top 10 des stations les plus chers est crânement installé
en pays de Savoie. « Du Genevois jusqu'en Tarentaise, en passant par les bassins
annéciens et chambériens, l'immobilier en Savoie et en Haute-Savoie ne connaît que la
hausse. Les prix augmentent, tout comme les volumes de ventes. Le territoire est plus
que jamais attractif », lit-on sur leur site. Et dans ce contexte, les records tombent.

Toujours plus haut…

« C'est dans le massif de la Vanoise, en Haute-Tarentaise, que se trouve la station de
ski où acheter un logement (chalets et appartements confondus) coûte le plus cher. »
Une idée de qui parle SeLoger, de qui est au sommet ? Si vous répondez Val d'Isère,
vous avez évidemment la bonne réponse. Vous ne gagnez rien, sauf de savoir que dans
cette station, le prix au mètre carré pour se loger peut atteindre… suspense… les 12
600 euros ! Quand on sait que le prix moyen du mètre carré à Paris est de 11 122 euros,
le record est bel et bien battu…

Encore et encore

Entre Courchevel et Megève, les prix de l'immobilier s'affole tout autant. Avec des pics à
la hauteur…

« C'est celle que l'on surnomme la Capitale du Ski qui se hisse sur la deuxième marche
du podium : le prix au mètre carré à Courchevel avoisine 9 940 €. Enfin, c'est celle qui
fût un temps appelée la Jérusalem Savoisienne (un pèlerinage s'y est tenu) qui décroche
la médaille de bronze car le prix immobilier à Megève affiche 9 847 € du m². »

Toujours plus de demandes

Une telle altitude tarifaire s'explique, toujours selon SeLoger, par l'attractivité
économique des deux départements, encore plus avec la crise sanitaire, par la proximité
de la Suisse, par une demande immobilière de plus en plus forte et difficile à satisfaire.
Chaque année, les deux Savoie attirent de nouveaux habitants : « Environ 2 500 par an
pour le premier et 10 000 pour le second selon l'Insee. Un dynamisme démographique
qui s'explique aussi par la proximité de la Suisse et de ses salaires bien plus élevés
qu'en France. À Genève, le salaire minimum équivaut à 3 800 €… Voilà de quoi donner
du pouvoir d'achat à de nombreux acquéreurs et ce n'est pas la crise qui a arrêté la
dynamique du marché immobilier des deux Savoie. Selon les chiffres de la  Fnaim
Savoie Mont Blanc, entre mai 2020 et mai 2021, le nombre de transactions a bondi de +
8,2 % (9 242 ventes) en Savoie et de +11,4 % (16 051 ventes) en Haute-Savoie. La
demande a rarement été aussi forte pour le territoire, qui voit donc ses prix de
l'immobilier continuer d'augmenter. »

Une moyenne sommitale, mais des exceptions encore plus hautes

« Il est utile de préciser que les prix que nous avons relevés sont des prix moyens. En
clair, pour des biens d'exception, le prix sera beaucoup, beaucoup plus élevé… Jugez
plutôt, en mai dernier, à Courchevel, un chalet abandonné a été vendu aux enchères et
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a trouvé preneur au prix de 24 millions d'euros…

En même temps que ce palmarès, SeLoger portait à notre connaissance, massif par
massif des tarifs pour acquérir un chalet. Édifiant !

Si vous avez des nombres à six chiffres et plus sur votre compte bancaire, à vous de
choisir !

Le top dix des stations de Savoie et Haute-Savoie

Les prix indiqués sont des moyennes au mètre carré.

Val d'Isère : 12 406 euros

Courchevel : 9 940 euros

Mégève : 9 847 euros

Méribel : 8 957 euros

Chamonix-Mont Blanc : 8 521 euros

La Clusaz : 7 858 euros

Les Gets : 7 335 €/m²

Val Thorens: 7 315 euros

Morzine : 7 128 euros

Avoriaz : 6 476 euros
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Immobilier / Le marché de la montagne
toujours plus haut
AccueilSavoie

Parallèlement au retour à la normale pour l’ouverture des stations, avec des chiffres
records en février, le marché, après avoir bénéficié de l’attrait de la résidence
secondaire, suscité par la pandémie, ne pourra qu’en bénéficier à l’avenir.

©Bruno Fournier - Un attrait du marché en résidence de tourisme comme en copropriété
classique.

Savoie Publié le 13 février 2022 à 14h42,

« Des vacanciers plus nombreux qu'avant la crise sanitaire, avec 3,5% de hausse par
rapport aux vacances de février 2020, des stations qui sont pleines à 95% (avec une
moyenne de 82%), affirme Jean-Luc Boch, maire de La Plagne, président de
l'association nationale des maires de stations de montagne, constatant que, malgré
toutes les diversifications possibles, « C'est quand même le ski qui fait le plus venir les
gens à la montagne ».

Un retour à la normale qui avait déjà été amorcé sur les deux semaines de Noël et du
jour de l'an (alors que régnait encore une certaine prudence face au COVID), avec 74%
de remplissage contre 84% pour l'hiver 2019/2020, selon « Savoie-Mont-Blanc »,
marque touristique regroupant les 112 stations deux départements savoyards.

Cela confirme un regain d’intérêt des Français, mais aussi des étrangers, tels les
Anglais, de retour pour les semaines à venir, en faveur des sports d’hiver, qui devrait
bénéficier à l’immobilier de montagne.

Même si, paradoxalement, il n’a pas souffert des confinements des deux dernières
années, le site « Trouver-un-logement-neuf.com » notant, à contrario, durant cette
période, un nouvel attrait des acheteurs pour la résidence secondaire et sa valeur
refuge, dans les massifs comme ailleurs, en résidence de tourisme ou en copropriété
classique.

Multi-activités, multi-saisons…

Beaucoup ont été convaincus également, comme lors de l’été 2020, puis en début de
saison d’hiver, que ces territoires ne se résument définitivement plus qu’au ski (même
s’il demeure moteur), mais savent répondre aux besoins d’un séjour multi-activités,
multi-saisons et multi-services, ce qui a changé leur perception quant au milieu
montagnard.

Une évolution de toute façon primordiale, compte tenu du réchauffement climatique, ce
que les stations de faible altitude, du fait d’un enneigement se raréfiant, avaient déjà
appréhendé mais dont les plus élevées devront bien se persuader.

Avec à la clé, un marché de l’immobilier de montagne boosté mais aussi une hausse
des prix, ainsi que l’illustrent les derniers chiffres publiés par la  Fnaim  de Savoie
Mont-Blanc faisant état, en 2021, d'une progression de 8,6 % de l'immobilier ancien
avec un prix médian de 6.300 € le mètre carré.

Dans les stations dites des « Grands Domaines », cette valeur s'établit à 8.000 €, tandis
que dans les « stations villages » (situées entre 1.300 et 1.600 mètres d'altitude), le
mètre carré avoisine 5.600.

La hausse est de +8% en moyenne, les prix médians se situant à 6500 €/m2 tous
secteurs confondus (Savoie, Haute-Savoie), alors que dans les grandes stations de la
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1.300 et 1.600 mètres d'altitude), le mètre carré avoisine 5.600.

La hausse est de +8% en moyenne, les prix médians se situant à 6500 €/m2 tous
secteurs confondus (Savoie, Haute-Savoie), alors que dans les grandes stations de la
Tarentaise on atteint les 12 000 € /m2 voire 20 000 €/m² selon les chalets. « Il faut
compter bien sûr plus d’un million d’euros pour un chalet en station, mais la majorité des
biens accessibles au plus grand nombre, sont des appartements intégrés dans des
promotions de type chalet », souligne Jean-Jacques Botta, référent immobilier de
montagne à la fédération, ajoutant que : « Les choses sont claires, la montagne a
prouvé , en donnant la possibilité, un temps, de s’échapper ou de s’éloigner de la crise
sanitaire, qu’elle permettait l’accès direct à la nature et aux grands espaces ».
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LES DEUX STRATÉGIES
GAGNANTES

Dossier réalisé par Fabien

Fournier

Les locations en station atteignent

des sommets, affichant des tarifs à

la semaine équivalents à ceux de

Lyon au mois. Pour réussir son

achat, on peut acquérir (cher) en

altitude, dans de grands domaines

skiables, et viser une occupation

maximum. Ou lorgner sur des

stations moins hautes, moins

huppées, mais plus proches de

Lyon et qui vivent à l'année.

P our un Lyonnais, il y a plus cher

qu'un bien acheté boulevard des

Belges ou place des Célestins : un

appartement à la montagne.

Comptez 10 610 euros le mètre carré

de moyenne à Val-d'Isère, 8 570 à

Courchevel et 7 950 à Megève,

selon les dernières statistiques de

l'immobilier ancien de Notaires de

France (les chalets valent plus

encore). Mais, toujours pour un

Lyonnais, il y a aussi plus cher

qu'un loyer (encadré) à Lyon

intramuros : 1 053 euros de

moyenne pour un deux-pièces, 1 698

euros pour un trois-pièces dans un

grand domaine skiable, selon G2A

Consulting. Des tarifs… à la

semaine ! C'est un fait, les prix

grimpent avec l'altitude. De quoi

donner la fièvre des hauteurs aux

investisseurs. “On peut facilement

tabler sur 10 000 euros de location

par an” , évalue Géraud Cornillon,

président de Terré-sens, promoteur

et exploitant de résidences.

L'acquéreur devra toutefois

provisionner près de 5 000 euros de

charges par an, un montant qui

intègre les taxes, les frais de

copropriété, les factures d'eau,

d'électricité et de chauffage. Les

balcons, terrasses et façades en bois

(pour les chalets) devront être

repeints de temps en temps. Pour un

meilleur rendement, Jean-Jacques

Botta, référent montagne à la

chambre Fnaim Savoie Mont-Blanc,

recommande un deux ou

trois-pièces, d'une surface de 45 ou

50 m 2 minimum. “Les studios ne

correspondent plus à l'essentiel de

la demande” , dit-il.

ENNEIGEMENT GARANTI EN

ALTITUDE

Où jeter son dévolu ? S'il s'agit de

maximiser la période de location,

mieux vaut opter pour un grand

domaine, à l'hiver long, non soumis

aux aléas d'enneigement. Selon

Benjamin Berger, directeur général

associé de Cimalpes (cabinet de

vente, location et services hôteliers),

on peut espérer louer vingt semaines

par an à condition, pour le

propriétaire, de consentir à ne pas

venir lui-même en période de

vacances scolaires. Les grosses

stations peuvent atteindre 100 % de

réservation, d'après Jean-Marc Silva,

directeur de France Montagnes. Il

faut alors prospecter sur un site

au-dessus de 1 800 mètres, bien

pourvu en canons à neige. Sont tout

désignés Val-Thorens,

L'Alpe-d'Huez ou Les Deux-Alpes,

Tignes et Val-d'Isère où il est

possible de skier l'été sur glacier.

Ces destinations captent une grosse

clientèle internationale qui présente

l'avantage d'affluer aussi en dehors

des vacances scolaires françaises :

les Anglais chérissent Méribel et

Val-d'Isère, les Suisses Megève, les

Allemands les Trois-Vallées, les

Scandinaves et les Russes

Courchevel. Selon Benjamin Berger,

cette dernière affiche même une

troisième semaine de Noël, en

janvier, correspondant à la Nativité

orthodoxe, “tandis que les autres

stations passent en basse saison” .

Les Britanniques, eux, viendraient

plutôt en février. Le Covid a

cependant mis à mal ce modèle,

fragilisant les stations les plus

internationales qui se sont retrouvées

inaccessibles aux étrangers et tout à

coup désertes.

Charles-Antoine Sialelli, directeur

Alpes chez Athena Advisers, donne

quelques astuces pour optimiser son

achat : “Un investisseur ira par

exemple chercher un

rez-de-chaussée [avec un prix

décoté, Ndlr] et un maximum de

couchages. Tandis qu'un utilisateur

opterait pour un dernier étage plus

confortable. ” L'expert conseille de

bien choisir son emplacement : “Le
vrai bonus, le confort ultime que

tout le monde recherche, c'est d'être

au pied des pistes. ” Jean-Marc

Silva alerte aussi sur le mode de

desserte. “La conscience

environnementale s'est éveillée et les

gens regardent de plus en plus les

accès en train ou transport en

commun” , remarque-t-il, proposant,

par exemple, Les Arcs connectés à

la gare de Bourg-Saint-Maurice par

funiculaire, ou les Trois-Vallées

0xEmcv0SE_XXe2R5VhiIZd5RXxbaUpoCd1NRL19CBaZG-WL-eE73v_1e5_3ZynRhCOGIw
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reliées par navette à la gare de

Moutiers.

Investir en altitude présente toutefois

quelques désagréments dont il vaut

mieux avoir conscience avant de

franchir le pas. Ces hautes stations

vivent notamment moins en dehors

de la saison d'hiver. Et pour cause :

elles sont souvent en impasse, au

bout des accès routiers, moins

fréquentées par des habitants de la

vallée ou des gens de passage. Et,

pour le propriétaire lyonnais, il

faudra compter une demi-heure de

route de plus que pour des stations

plus basses. Mais la plus grosse

difficulté reste le prix, souvent

proportionnel à l'altitude. Les

Trois-Vallées, réputées être l'un des

plus grands domaines au monde,

sont ainsi cotées à 7 000 euros le

mètre carré.

UNE STATION-VILLAGE QUI

VIT À L'ANNÉE
Une autre approche est possible,

correspondant mieux à celle d'un

investisseur-utilisateur qui profitera

de temps en temps de son

appartement, et pourra même venir y

télétravailler. Celui-ci visera une

“station village”, qui vit toute

l'année, avec commerces et

restaurants, et proposant des

activités à toutes les saisons, comme

Le Grand-Bornand, Pralognan, La

Chapelle-d'Abondance ou Les Gets.

“On a des clients qui achètent de la

campagne-montagne à 800 mètres

d'altitude, pour l'occuper

occasionnellement douze mois sur

douze. Ils nous disent : s'il y a de la

neige, super, on skiera. Sinon, ils

font des balades, du VTT, de la

cueillette de champignons, relate

Géraud Cornillon . 50 % des clients

qui vont à la montagne ne skient

pas. On ne vient plus du samedi au

samedi pour skier huit heures par

jour comme dans les années

quatre-vingt. On vient pour des

middle-weeks. ”
Pour un bien mi-investissement

mi-résidence secondaire, il faudra

alors prospecter dans des stations

plus proches de Lyon. Telles

Villard-de-Lans, Chamrousse ou La

Clusaz, à moins de deux heures de

route, ou Les Deux-Alpes (bientôt

reliée à L'Alpe-d'Huez) et

Crest-Voland, à peine plus loin.

UN MEILLEUR TAUX DE

RENTABILITÉ
Cette approche est loin d'être

irrationnelle financièrement parlant.

Car ces stations sont aussi souvent

moins chères à l'achat et affichent,

sur le papier, des taux de rentabilité

supérieurs aux stations les plus

huppées. Et pour cause, les loyers ne

grimpent pas à proportion des prix

d'achat. Selon le baromètre du

cabinet G2A Consulting, une station

de charme se loue en moyenne 657

euros à la semaine pour un

deux-pièces, 898 euros pour un

trois-pièces, contre 1 053 euros un

deux-pièces et 1 698 euros pour un

trois-pièces dans un grand domaine

(tarif de particulier à particulier). Par

comparaison, le prix médian varie

presque d'un rapport de un à quatre :

de 2 320 euros le mètre carré à

Chamrousse, 3 130 à

Villard-de-Lans et 3 850 à La

Plagne, à – on l'a dit – 10 610 euros

le mètre carré à Val-d'Isère, 8 570 à

Courchevel et 7 950 à Megève. Le

même raisonnement préside pour

investir en ville : le taux de

rentabilité est meilleur à Bron ou

Villeurbanne qu'en Presqu'île ou

dans le 6 e arrondissement. Le

propriétaire prendra toutefois le

risque de louer un peu moins, ces

stations accusant un enneigement

parfois plus faiblard.

De ce point de vue, L'Alpe-d'Huez

(5 330 €/m 2 ), l'une des trois

stations où l'on skie aussi en été, est

à considérer. La destination a une

très forte notoriété due au Tour de

France et ses vingt et un virages.

“Elle peut reprendre ses parts de

marché perdus à la suite des Jeux

olympiques de 1992 qui ont favorisé
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la Savoie et la Haute-Savoie” , parie

Benjamin Berger. La Folie Douce y

est présente, le Club Med a réinvesti

dans son complexe. Quoique chère,

La Clusaz (7 910 €/m 2 ) est prisée

des Lyonnais et des Annéciens. “Les
prix montent. S'il faut acheter, c'est

maintenant, c'est vraiment une sta-

QUELS RÉGIMES FISCAUX ?

par M e Godefroy Quilton -

Bremens Avocats

La chambre d'hôte – C'est une

chambre meublée chez l'habitant

destinée à accueillir des touristes

pour une ou plusieurs nuits.

Petit-déjeuner et linge (draps,

serviettes de bain) sont fournis.

L'accueil doit être assuré par le

loueur, qui habite sur place. Une

déclaration en mairie est obligatoire.

Deux régimes fiscaux sont possibles.

En premier lieu, le micro-BIC

(bénéfices industriels et

commerciaux) si les revenus locatifs

ne dépassent pas 176 200 euros par

an. Ce régime donne droit

automatiquement à un abattement de

71 % des revenus déclarés, censé

inclure la totalité des charges. Il ne

peut donc être déduit aucune charge

de ces revenus. Mais il est

également possible d'opter pour le

régime réel. Le propriétaire-loueur

déduit alors de ses revenus charges

et intérêts d'emprunt, et la valeur du

bien (chambre, studio) est amortie.

À noter que si le locataire fait de la

pièce louée sa résidence principale –
ou sa résidence temporaire dans le

cas où il est saisonnier –, le bailleur

est exonéré d'impôt, dès lors que le

loyer est fixé dans une limite

“raisonnable”.
Le meublé de tourisme – C'est une

maison ou un appartement meublé à

l'usage exclusif d'une clientèle de

passage. Le bailleur n'est pas tenu de

fournir des services ; la déclaration

en mairie est aussi obligatoire. Le

propriétaire peut faire classer son

bien (une, deux étoiles…), ce qui lui

permet d'adhérer à l'Agence

nationale des chèques de vacances

(ANCV) et de proposer aux

locataires ce mode de paiement. Les

revenus de la location sont imposés

dans les mêmes conditions que ceux

provenant d'une chambre d'hôte si le

logement est classé. S'il ne l'est pas,

le régime du micro-BIC s'applique

aux locations dont les revenus sont

inférieurs à 72 600 euros et

l'abattement est de 50 %. Si les

critères ne sont pas remplis ou si le

propriétaire opte pour le régime réel,

la location répond aux conditions du

régime réel (déduction des charges

et amortissement).

La résidence de tourisme – Il s'agit

d'un établissement commercial

d'hébergement classé, faisant l'objet

d'une exploitation permanente ou

saisonnière destinée à accueillir une

clientèle de passage. Le propriétaire

du bien a signé un bail commercial

avec l'exploitant (minimum de neuf

ans renouvelable). C'est le

gestionnaire qui perçoit les loyers

versés par les touristes et il

s'acquitte lui-même d'un loyer

auprès du propriétaire au titre du

bail commercial. Le bailleur a

l'assurance d'un revenu régulier

toute l'année quel que soit l'afflux

touristique. Il peut avoir la

possibilité d'occuper son bien

quelques semaines par an mais il

doit généralement consommer des

services proposés par l'exploitant. Le

propriétaire pourra récupérer la TVA

payée dans le cadre de cette activité

(prix d'achat si le bien est neuf,

mobilier, travaux, etc. ). Les revenus

que le bailleur percevra dans le

cadre de cette activité locative seront

imposés dans les mêmes conditions

que pour un logement de tourisme

non classé (micro-BIC avec un

plafond de revenus de 72 600 euros

par an et un abattement de 50 % ou

régime réel). La revente du bien est

contrainte par la durée du bail

commercial.

À noter qu'AirBnb est une modalité

de mise en location d'un bien

relevant du meublé de tourisme ou

de la résidence de tourisme mais ne

correspond pas à un régime fiscal

spécifique. ■
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UN MARCHÉ TOUJOURS PLUS

HAUT

Bruno Fournier

Parallèlement à l'ouverture des

stations, avec des chiffres records

de fréquentation en février, le

marché, après avoir bénéficié de

l'attrait de la résidence secondaire

suscité par la pandémie, reste

orenté à la hausse.

« Des vacanciers plus nombreux

qu'avant la crise sanitaire, avec 3,

5 % de hausse par rapport aux

vacances de février 2020, des

stations qui sont pleines à 95 %

(avec une moyenne de 82 %).

« C'est quand même le ski qui fait le

plus venir les gens à la montagne »,

affirme Jean-Luc Boch, maire de La

Plagne, président de l'association

nationale des maires de stations de

montagne. Malgré toutes les

diversifications possibles.

Un retour à la normale qui avait déjà

été amorcé sur les deux semaines de

Noël et du jour de l'an (alors que

régnait encore une certaine prudence

face au Covid), avec 74 % de

remplissage contre 84 % pour l'hiver

2019/2020, selon

« Savoie-Mont-Blanc », marque

touristique regroupant les 112

stations deux départements

savoyards.

Cela confirme un regain d'intérêt des

Français, mais aussi des étrangers,

tels les Anglais, de retour pour les

semaines à venir, en faveur des

sports d'hiver, qui devrait bénéficier

à l'immobilier de montagne.

Même si, paradoxalement, il n'a pas

souffert des confinements des deux

dernières années, le site

« Trouver-un-logement-neuf. com »

notant, à contrario, durant cette

période, un nouvel attrait des

acheteurs pour la résidence

secondaire et sa valeur refuge, dans

les massifs comme ailleurs, en

résidence de tourisme ou en

copropriété classique.

La montagne permet « l'accès direct à la

nature et aux grands espaces »

Multi-activités, multi-saisons…
Beaucoup ont été convaincus

également, comme lors de l'été

2020, puis en début de saison

d'hiver, que ces territoires ne se

résument définitivement plus qu'au

ski (même s'il demeure moteur),

mais savent répondre aux besoins

d'un séjour multi-activités,

multi-saisons et multi-services, ce

qui a changé leur perception quant

au milieu montagnard.

Une évolution de toute façon

primordiale, compte tenu du

réchauffement climatique, ce que les

stations de faible altitude, du fait

d'un enneigement se raréfiant,

avaient déjà appréhendé mais dont

les plus élevées devront bien se

persuader.

Avec, à la clé, un marché de

l'immobilier de montagne boosté

mais aussi une hausse des prix, ainsi

que l'illustrent les derniers chiffres

publiés par la Fnaim de Savoie

Mont-Blanc faisant état, en 2021,

d'une progression de 8, 6 % de

l'immobilier ancien avec un prix

médian de 6 300 € le mètre carré.

Dans les stations dites des « Grands

Domaines », cette valeur s'établit à 8

000 €, tandis que dans les « stations

villages » (situées entre 1 300 et 1

600 mètres d'altitude), le mètre carré

avoisine 5 600 €.
La hausse est de +8 % en moyenne,

les prix médians se situant à 6 500

€/m 2 tous secteurs confondus

(Savoie, Haute-Savoie), alors que

dans les grandes stations de la

Tarentaise on atteint les 12 000 € /m

2 voire 20 000 €/m² selon les

chalets. « Il faut compter bien sûr
plus d'1 M€ pour un chalet en

station, mais la majorité des biens

accessibles au plus grand nombre,

sont des appartements intégrés dans

des promotions de type chalet »,

souligne Jean-Jacques Botta,

référent immobilier de montagne à

la fédération, ajoutant : « Les choses

sont claires, la montagne a prouvé,

en donnant la possibilité, un temps,

de s'échapper ou de s'éloigner de la

crise sanitaire, qu'elle permettait

l'accès direct à la nature et aux

grands espaces ». ■
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L'ÉVÉNEMENT
Immobilier : vent de folie

sur les hauteurs

JORGECARASSO @JorgeCarasso

La crise sanitaire, qui a dopé les

envies d’espace des Français, fait

souffler un vent de folie sur l’im-
mobilier de montagne. Le marché

est en surchauffe depuis desmois,

avec un appétit des acheteurs qui
ne se dément pas. « Les clients ont

de l’épargne de côté et veulent se

faire plaisir, après des mois diffi -

ciles» , constate Bérengère Servat,

vice-présidente de la Fnaim Mont-
blanc. Et les prix s’en ressentent.

Selon le site d’estimation immo -

bilière meilleursagents.com, le
coût du m 2 s’est envolé de 9,7 %

dans les Alpes du Nord, de 7 %

dans les Alpes du Sud et encore

4,1% dans lesPyrénées.

Bien sûr, les plus grands domai-
nes et les logements aux pieds des

pistes ont toujours une cote folle.

Pour un logement à Val d’Isère, il
faut débourser 12000 à 13000

euros du m2, à Courchevel, près de

10000 euros et à Avoriaz ou Tignes

pas loin de 8 000 euros du m 2 selon

la Fnaim. Et si la clientèle étrangère
n’est pas tout à fait revenue, le seg-

ment du luxe, où les prix peuvent

affoler les compteurs, continue à

très bien se porter. « Les acheteurs
dégainent vite », confirme Jean-

Thomas Olano, chez Barnes Cour-

chevel. Néanmoins les stations de

plus basse altitude ont su trouver
leurs publics, avec le Covid (Val-

Cenis, 3 500 euros du m 2). Les

acheteurs se tournent de plus en

plus sur les stations villages, moins
chères et qui offrent des alternati-

ves au tout ski. Le phénomène était

à l’œuvre depuis plusieurs années,
mais le Covid a été un accélérateur,

et des stations moins cotées ont pu

faire valoir leurs atouts.

En matière de prix, c’est toute-

fois le grand écart, entre les petits

studios défraîchis et les grands
appartements au goût du jour.

« Habituellement, plus le logement
est petit, plus le prix au m2 est

élevé. À la montagne c’est
l’inverse » , confirme Michel

Cartayrade, négociateur au sein
de l’agence Tignes Immobilier.

Cet écart va facilement du simple

au double. Les appartements fa-
miliaux, tout confort, drainent

aujourd’hui l’essentiel de la de-

mande. Télétravail oblige, les loge-

ments n’ont plus vocation à être

occupés uniquement l’hiver.

Les meublés retrouvent
de l’attrait
Mais, au final, que l’on parle de

grands appartements remis au goût
du jour, de chalets neufs, ou de

biens défraîchis dansdesbarres des

années 1960, rien ne reste bien
longtemps envitrine. Pour preuve,

les petits studios cabines, stars des

années 1980 mais moins à la mode

aujourd’hui continuent de s’écou-
ler rapidement. L’offre n’est pas si

abondante et les investisseurs sont

aux aguets car ces logements se

louent bien. « Ce sont de petit prix,
fortement négociésmais ils arrivent

toujours à trouver preneurs »,

souligne Michel Cartayrade. Il faut

aussi compter avec les demandes
des restaurateurs et hôteliers qui

cherchent à loger leur personnel.

Les rénovations d’immeubles
entiers - vrai enjeu à la montagne

au vu des dépenses de chauffage -

peinent à se faire. Et beaucoup

d’opérateurs s’y cassent les

dents, même si des projets
voient le jour. « Lespropriétaires

vont plutôt faire des travaux dans

leur coin, ou rénover à l’occasion
de la réunion de plusieurs lots »,

souligne l’agent immobilier.
Plus étonnant, les logements

meublés, géréspar un opérateur de

tourisme, retrouvent aussi de l’at-
trait. Ils sevendaient àla casseil y a

quelques mois quand le spectre de

la faillite planait sur les exploitants.

Ce n’est plus le cas. « Les loyers

versésen2021ont étébons voire très
bons. Cela a redonné confiance aux

investisseurs», explique Alexandre

Teitgen, à la tête de LB2S, spécia-
liste de la revente de résidences

gérées. « Les rendements sont par-

ticulièrement intéressants, d’autant
plus maintenant avec l’inflation »,

souligne-t-il. Les acheteurs en
montagne sont d’ailleurs de plus en

plus nombreux à vouloir louer

quand ils achètent, y compris dans

le luxe. Preuve que l’on peut allier
achat plaisir et recherche de

rentabilité.

+9,7%
Dans les Alpes
du Nord, le prix

au mètre carré

s’est envolé
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Immobilier de montagne : un
investissement coûteux, mais judicieux
Avec la généralisation du télétravail découlant de la crise sanitaire, l'attrait pour le
marché de l'immobilier dans les stations de ski s'est exacerbé. La demande pour le
logement de montagne s'est accrue du fait de l'envie d'espace et de verdure des
Français depuis les confinements à répétition. Résultat : cet engouement croissant des
acquéreurs pour ce type de biens a contribué à faire exploser leurs prix au cours des
trois dernières années. Les Français à la recherche d'un point de chute

D'après une étude de Meilleurs Agents, le marché de l'immobilier de montagne est resté
dynamique malgré la fermeture des remontées mécaniques durant la crise sanitaire.

Jean-Jacques Botta, président de la  FNAIM  Alpes du Nord, a déclaré que

Durant la fermeture des stations, les sites immobiliers ont été pris d'assaut et la
recherche de logement à la montagne a explosé.

Jean-Jacques Botta

Il faut dire que les attentes ont évolué. Beaucoup de Français aspirent désormais à un «
point de chute » en cas de confinement. De plus, l'envie de séjourner à la montagne se
fait sentir toute l'année, et plus uniquement en hiver.

Si vous venez de faire l'acquisition d'un bien à la montagne, n'oubliez pas de souscrire
une assurance adaptée. Vous pouvez recourir à notre comparateur assurance habitation
en ligne pour trouver l'offre correspondant à vos besoins.

Une flambée des prix de plus de +20 %

Sans surprise, l'engouement des Français pour ce type de biens a entraîné une forte
hausse de leurs prix au cours des trois dernières années.

C'est dans les Alpes du Nord que la progression est la plus prononcée, avec un bond de
+22,7 %, d'après les chiffres publiés par le site Meilleurs Agents. 70 stations ont été
recensées par la plateforme dans cette région.

Dans les Alpes du Sud qui comptent 20 stations, l'envolée est de +15,4 %. Les prix ont
en revanche augmenté de +14,1 % dans les Pyrénées qui regroupent 10 stations.

En rythme annuel, les hausses sont respectivement de +9,7 %, +7 % et +4,1 % dans les
trois zones géographiques.

Dans les Alpes du Nord, 45 stations font partie des 50 les plus chères de France. À titre
d'exemple, les prix des appartements s'élèvent à plus de 12 424 euros/m² dans cette
zone. Les prix de quelques biens d'exception ont même flambé comme c'est le cas de
cet appartement de 107 m2 qui s'était vendu pour 32 000 euros le mètre carré.
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La maison de la semaine : un chalet avec
vue sur le massif du Mont-Blanc

Ce chalet à quelques minutes de la station des Houches offre de belles prestations :
5 chambres dont 2 suites, une rénovation récente et de qualité ou encore son jardin
avec sa vue imprenable sur les sommets. (Barnes)

Publié le 7 févr. 2022 à 12:12Mis à jour le 7 févr. 2022 à 12:13

Un chalet à la montagne pour se retrouver en famille devant un feu de cheminée. Si
cette image d'Epinal a du plomb dans l'aile - depuis le 1er janvier, la préfecture de
Haute-Savoie a pris un arrêté pour interdire les chauffages au bois à foyer ouvert dans
41 communes -, le marché immobilier reste dynamique.

Selon la  FNAIM,  les transactions en Savoie Mont-Blanc ont progressé de 10,4 % entre
mai 2020 et mai 2021, contre + 9,8 % à l'échelle de l'Hexagone, d'après les données
diffusées par ce syndicat professionnel à l'occasion de son assemblée générale
d'octobre 2021. De fait, les prix augmentent. Ainsi, en Haute-Savoie, ils ont bondi de
3,7 % ces 12 derniers mois et de 8,9 % sur 2 ans, d'après le site spécialisé
MeilleursAgents.

Dans Les Houches, station village de la vallée de Chamonix où se trouve la demeure de
cette semaine, une maison se monnaie en moyenne plus de 6.800 euros du mètre carré
soit, à titre de comparaison, plus que la moyenne dans la métropole lyonnaise,
particulièrement dynamique (6.600 euros). Aux Houches, les prix constatés peuvent
même dépasser la barre des 9.000 euros du mètre carré.
Vue imprenable sur la chaîne du Mont-Blanc

Construit en 2006 et joliment rénové en 2019, ce chalet de 139 mètres carrés est
proposé par le réseau immobilier haut de gamme Barnes au prix de 945.000 euros, soit
6.800 euros du mètre carré. Très lumineuse et entourée de son jardin avec terrasse en
bois sans vis-à-vis, cette demeure offre « de belles prestations dans un quartier
résidentiel facile d'accès, à 5 minutes de Chamonix et quelques minutes des Houches »,
met en avant Barnes.

Concrètement, au rez-de-jardin se trouve un spacieux séjour salle à manger avec poêle
à bois, connecté à la cuisine équipée, donnant un accès direct au jardin. Ce niveau
dessert aussi les 5 chambres, dont deux avec leur propre salle de douche et sanitaires.

Au rez-de-chaussée, une entrée, un vestiaire, une buanderie, un local technique et un
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garage complètent ce bien. Le stationnement peut aussi s'effectuer à l'extérieur, sur les
2 places de parking incluses.

Prix : 945.000 euros (honoraires à la charge du vendeur)

DPE : D

Contact : Barnes Chamonix, 04.50.18.52.38, chamonix@barnes-international.com.

Spacieux espace salle à manger et cuisineBarnes

Salon à l'écartBarnes
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Chambre avec salle de doucheBarnes

Chambre doubleBarnes

Salle de douche contemporaineBarnes
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Jardin privatifBarnes
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L'immobilier reste toujours très

dynamique en Savoie Mont Blanc

Claude Thomas

A l'instar de la tendance

nationale, le marché de

l'immobilier s'est montré très actif

en 2021 en Savoie Mont Blanc et

dans l'Ain. La Fnaim annonce

près de 40. 000 biens vendus sur le

territoire, à des prix qui

s'envolent !

A Annecy, les maisons disparaissent

pour laisser place aux immeubles.

Avec près de 40/000 biens vendus

sur les territoires de la Fnaim Savoie

Mont Blanc (Savoie, Haute-Savoie,

Ain), le marché de l'immobilier a été

particulièrement dynamique en

2021. Semblable aux observations

nationales (1, 2 million de logements

vendus), la tendance recouvre des

hausses d'activité oscillant entre + 5

et + 10 %, en location et en

transaction, y compris en montagne.

A l'évidence, l'effet Covid a changé

la donne.

Connexion aux grandes villes

Comme en 2020, la demande en

location et transaction porte

précisément sur des biens

immobiliers avec des accès

extérieurs et une connexion, par

l'autoroute et/ou le rail, aux grandes

villes. Elle profite à l'Ain où en

particulier les Lyonnais viennent

chercher plus d'espaces pour vivre

ou investir.

Même constat en Haute-Savoie où le

marché déjà dynamique et tendu, est

attisé par la proximité de Genève.

La progression est de 8 % à La

Roche-sur-Foron, 10 % dans le

Genevois français (Annemasse, Pays

de Gex et Léman) où les prix

suivent (5. 000€/m pour un

appartement neuf, des budgets de

580 K€ à 600 K€ pour acquérir une

maison, bien rare dans la cité

frontalière). 2

Flambée des prix !

Les prix flambent à Annecy : +20 %

pour les maisons, +30 % pour les

terrains au bord du lac ! « Des

investisseurs français fortunés

viennent placer leur argent dans la

pierre et achètent cash tous types de

biens, même des entrepôts ! »

témoigne Jean-Christian Bozon,

référent Fnaim pour le bassin

Annecy-Albanais. Les clients moins

aisés se replient en périphérie, à

Rumilly où la ville se développe,

voire à Aix-les-Bains. « Aix attire

les frontaliers au pouvoir d'achat

élevé, avec un accès direct à Genève

par l'autoroute, les prix suivent avec

des hausses de +6 à +8 % et un prix

de 5. 000€ /m2 pour un appartement

neuf, 4. 000€/m pour une maison »

commente Bérengère Servat,

référente Fnaim sur le bassin. 2

A Chambéry, la hausse d'activité

atteint 5 % avec un prix médian de

4. 000/m² pour une maison. Même

tendance encore en montagne où le

prix médian s'établit à 6. 500€/m²
tandis que les transactions

augmentent en moyenne de 8 %. ■
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L’immobilier reste toujours très
dynamique en Savoie Mont Blanc
A l'instar de la tendance nationale, le marché de l'immobilier s'est montré très actif en
2021 en Savoie Mont Blanc et dans l'Ain. La  Fnaim  annonce près de 40.000 biens
vendus sur le territoire, à des prix qui s'envolent ! Avec près de 40/000 biens vendus sur
les territoires de la  Fnaim  Savoie Mont Blanc (Savoie, Haute-Savoie, Ain), le marché
de l'immobilier a été particulièrement dynamique en 2021. Semblable aux observations
nationales (1,2 million de logements vendus), la tendance recouvre des hausses
d'activité oscillant entre + 5 et + 10 %, en location et en transaction, y compris en
montagne. A l’évidence, l’effet Covid a changé la donne.

Connexion aux grandes villes

Comme en 2020, la demande en location et transaction porte précisément sur des biens
immobiliers avec des accès extérieurs et une connexion, par l'autoroute et/ou le rail, aux
grandes villes. Elle profite à l'Ain où en particulier les Lyonnais viennent chercher plus
d’espaces pour vivre ou investir.

Même constat en Haute-Savoie où le marché déjà dynamique et tendu, est attisé par la
proximité de Genève. La progression est de 8 % à La Roche-sur-Foron, 10 % dans le
Genevois français (Annemasse, Pays de Gex et Léman) où les prix suivent (5.000€/m 2
pour un appartement neuf, des budgets de 580 K€ à 600 K€ pour acquérir une maison,
bien rare dans la cité frontalière).

Flambée des prix !

Les prix flambent à Annecy : +20 % pour les maisons, +30 % pour les terrains au bord
du lac ! « Des investisseurs français fortunés viennent placer leur argent dans la pierre
et achètent cash tous types de biens, même des entrepôts ! » témoigne Jean-Christian
Bozon, référent  Fnaim  pour le bassin Annecy-Albanais. Les clients moins aisés se
replient en périphérie, à Rumilly où la ville se développe, voire à Aix-les-Bains. « Aix
attire les frontaliers au pouvoir d’achat élevé, avec un accès direct à Genève par
l’autoroute, les prix suivent avec des hausses de +6 à +8 % et un prix de 5.000€ /m2
pour un appartement neuf, 4.000€/m 2 pour une maison » commente Bérengère Servat,
référente  Fnaim  sur le bassin.

A Chambéry, la hausse d'activité atteint 5% avec un prix médian de 4.000/m² pour une
maison. Même tendance encore en montagne où le prix médian s'établit à 6.500€/m²
tandis que les transactions augmentent en moyenne de 8 %.
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Immobilier : nouvelles pistes pour
investir à la montagne

La recherche des beaux volumes et d'un certain niveau de standing dans l'immobilier de
montagne est une tendance de fond. La demande a évolué. Les vacanciers veulent de
l'espace, du confort, loin des petits studios des années 70. (© Promo 6)
La crise sanitaire a créé une dynamique inattendue. Le contexte favorise
l'investissement en pleine propriété. Toujours en privilégiant le plaisir avant le
rendement.

L'arrêt des remontées mécaniques, les restrictions sanitaires et la fermeture brutale des
frontières avec le Royaume-Uni, immobilisant la clientèle britannique, ont fortement
réduit la fréquentation dans les stations de montagne pendant la saison 2020-21.

Les résidences de tourisme ont particulièrement souffert de cet environnement (lire
l'encadré en fin d'article). La détention en pleine propriété a aussi été touchée, mais
moins durement.

Le dynamisme de ces zones touristiques est cependant vite revenu. «La montagne
permet l’accès direct à la nature, aux grands espaces, pour s’éloigner de la crise
sanitaire», rappelle Jean-Jacques Botta, référent national sur ce secteur à la  Fnaim.

Il fait état d'une hausse de 8% des prix de l'immobilier en moyenne. Les prix médians se
situeraient à 6.500 euros/m2 tous secteurs confondus en Savoie et Haute-Savoie. Dans
les grandes stations de la Tarentaise, on peut atteindre 12.000 euros /m2 sur certains
biens haut de gamme (voir le tableau ci-dessous).
Accélérateur

La crise sanitaire a joué un rôle d’accélérateur sur l’évolution des prix de l'immobilier.
Selon Meilleurs Agents, spécialiste de l’estimation, ils auraient bondi de 9,7% dans les
Alpes du Nord, 7% dans les Alpes du Sud et 4,1% dans les Pyrénées. Cette
accélération se serait nettement intensifiée en 2021 dans les massifs alpins.

Mais ce phénomène est largement lié à l’effet de rattrapage après le trou d’air de 2020.
Les prix varient toujours fortement, allant de 2.135 euros/m2 en moyenne dans le Massif
central à 5.530 euros/m2 dans les Alpes du Nord, où ils sont les plus élevés. Val-d’Isère
reste la station la plus chère de France, à 12.660 euros/m2 en moyenne selon Meilleurs
Agents.
Services parahôteliers
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Olivier Roche, directeur des agences Sotheby's Realty à Méribel, Megève et
Courchevel, constate une forte reprise de la demande depuis un an et une tendance
haussière poussant les prix, pour des biens neufs de prestige, jusqu'à 20.000 euros/m2 à
Megève et 30.000 euros/m2 à Méribel.

Outre le schéma d'une résidence secondaire classique, cette demande émane de
candidats à l'achat, dans le neuf ou la rénovation, attirés par le statut de loueur en
meublé non professionnel (LMNP) avec fourniture de services de type parahôtelier. «La
formule existe depuis plusieurs décennies», rappelle Charles-Antoine Sialelli, directeur
Alpes chez Athena Advisers, cabinet de conseil en immobilier.

Elle permet, avec la création d'une SARL de famille, d'acquérir, en récupérant la TVA, un
bien dont la gestion locative sera confiée à une agence immobilière, avec l'obligation de
respecter une liste précise de services (accueil, ménage quotidien, etc.) et une durée de
détention minimale de cinq ans. Le bien peut être amorti et bénéficier d'une exonération
de plus-value de cession.

Les massifs français, hiver comme été, restent une valeur sûre. La France est, avec
l’Autriche, la première destination européenne pour le ski et la montagne. À l'exception
de la saison 2020/2021, dix millions de personnes viennent dans les domaines français
chaque année, dont huit millions de pratiquants de sports de glisse.

Les stations développent la neige de culture pour faire face à l’aléa climatique et la
diversification des activités en dehors du ski pour séduire une clientèle plus large.
Après une légère érosion de la fréquentation de 2013 à 2017, les opérateurs de
remontées mécaniques indiquaient un rebond en 2018 et 2019, avant le coup d'arrêt de
2020.
Quelques exemples de prix d'appartements dans l'ancien au m2StationMinimumPrix
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moyenMaximumVariation sur 5 ansLa Clusaz
(Haute-Savoie) 3.710€ 7.413€ 9.835€ +8,4% La Plagne
(Savoie) 3.210€ 4.630€ 5.970€ +6,2% Méribel
(Savoie) 5.090€ 8.630€ 13.220€ +9,9% Serre Chevalier
(Alpes du Sud) 2.690€ 3.510€ 5.820€ +3,9% Saint-Lary
(Pyrénées) 1.650€ 2.620€ 4.140€ -0,2%
(1) Sources : Meilleursagents.com et notaires.
Retour à la pleine propriété

Est-il pour autant judicieux d’investir dans l’immobilier de montagne ? Les nouvelles
réalisations continuent à surgir en tout cas, avec un dynamisme étonnant.

La facilité des financements due aux taux d’intérêt bas a aussi soutenu l’activité. Les
promoteurs se remettent à construire des copropriétés classiques de grand standing en
pleine propriété, à l'instar des nouveaux programmes de Promo 6 à Méribel, qui accorde
une attention toute particulière aux grands volumes et à la qualité de la finition, et
travaille en partenariat avec l'agence Barnes pour la commercialisation des locations.

Mais, que ce soit pour l’achat dans l’ancien ou le neuf, un raisonnement purement
financier ne suffit pas pour investir. Il vaut mieux y adjoindre une dimension plaisir et
aimer la montagne.
Qualité de la construction

Une perspective patrimoniale de long terme reste indispensable pour un tel placement,
qui exige souvent un budget d'au moins 200.000 euros dans le neuf (voir le tableau) et
au-delà du million d'euros pour les biens de prestige. «La satisfaction personnelle de
l’acquéreur doit faire partie du projet», aime à rappeler David Giraud, président de MGM
Constructeur.

Le potentiel de valorisation de la station est primordial, de préférence avec un accès à
des massifs de haute altitude où l’enneigement est plus sûr. Visez un rendement annuel
plutôt proche de 2% net sur vingt ans, malgré un objectif initial de 3 à 5% brut.

La qualité de la construction est aussi décisive pour favoriser une revente dans de
bonnes conditions avec les contraintes de la transition énergétique.

La valeur ajoutée d’un investissement locatif se trouve également dans la capacité
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d’occupation par le propriétaire de son bien immobilier pendant une, deux ou trois
semaines par an. En tout cas, augmenter la fréquentation et favoriser les rotations grâce
aux courts séjours pour éviter des logements trop inoccupés sont des intérêts
convergents des promoteurs, des investisseurs et des stations.
Résidences de tourisme : de nombreux contentieux liés à la crise sanitaire

Du fait de la pandémie, les mesures sanitaires et les fermetures administratives lors des
confinements ont pénalisé l'activité des résidences de tourisme et privé les
copropriétaires de leurs loyers en 2020/2021.

Double peine, la fermeture de la résidence les a parfois empêché de pouvoir occuper
eux-mêmes leur bien à la montagne.
Loyers impayés

Les exploitants des baux commerciaux, signés avec les propriétaires pour louer le bien
pendant une période d'au moins 9 ans renouvelable, ont décidé de ne pas régler, en
partie ou en totalité, les revenus dus aux investisseurs. Souvent, le versement des
loyers des semaines de confinement a été purement supprimé. Les pratiques varient.

Pierre & Vacances a proposé des avenants, avec, selon les cas, un abandon de loyer de
5 ou 7,5 mois par exemple sur les 16 mois concernés et l'octroi éventuel de bons de
séjour ultérieur. Certaines enseignes ont offert d'autres contreparties, en proposant
d'allonger la durée du bail, d'augmenter le nombre de séjours du propriétaire ou
d'octroyer une formule de retour à meilleure fortune à partir de 2023.
Baisse de rendement

Certains investisseurs mécontents ont rejoint des associations de défense des
copropriétaires pour intenter une action en justice. Les premiers jugements leur sont
plutôt favorables.

D'autres, déçus par les contraintes de la résidence de tourisme, sont tentés par la vente
de leur bien. Mais le contexte n'est pas optimal, avec une décote accrue du fait de la
baisse des loyers versés et de la moindre fréquentation en station.

Les acheteurs de logements neufs dans des résidences de tourisme étaient le plus
souvent attirés par les avantages fiscaux de l’opération, accompagnés d’une garantie
des loyers pendant le bail commercial initial de neuf ou onze ans, signé avec l'exploitant,
filiale ou partenaire du promoteur.

Le statut de loueur en meublé non professionnel (LMNP) permet en effet de déduire des
revenus locatifs les charges liées à l’investissement (intérêts d’emprunt, taxe foncière,
travaux). L’exonération totale de la TVA à 20% lors de l’achat sur plan est possible en
l'absence de revente du bien pendant les vingt années suivantes. Si la vente intervient
avant la fin de la période, le calcul de l'exonération de TVA est fait prorata temporis.

Avec les aléas de la crise sanitaire, la rentabilité de long terme de ce placement a en
tout cas nettement souffert, perturbant ainsi son modèle économique.
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La recherche des beaux volumes et d'un certain niveau de standing dans l'immobilier de
montagne est une tendance de fond. La demande a évolué. Les vacanciers veulent de
l'espace, du confort, loin des petits studios des années 70. (© Promo 6)
La crise sanitaire a créé une dynamique inattendue. Le contexte favorise
l'investissement en pleine propriété. Toujours en privilégiant le plaisir avant le
rendement.

L'arrêt des remontées mécaniques, les restrictions sanitaires et la fermeture brutale des
frontières avec le Royaume-Uni, immobilisant la clientèle britannique, ont fortement
réduit la fréquentation dans les stations de montagne pendant la saison 2020-21.

Les résidences de tourisme ont particulièrement souffert de cet environnement (lire
l'encadré en fin d'article). La détention en pleine propriété a aussi été touchée, mais
moins durement.

Le dynamisme de ces zones touristiques est cependant vite revenu. «La montagne
permet l’accès direct à la nature, aux grands espaces, pour s’éloigner de la crise
sanitaire», rappelle Jean-Jacques Botta, référent national sur ce secteur à la  Fnaim.

Il fait état d'une hausse de 8% des prix de l'immobilier en moyenne. Les prix médians se
situeraient à 6.500 euros/m2 tous secteurs confondus en Savoie et Haute-Savoie. Dans
les grandes stations de la Tarentaise, on peut atteindre 12.000 euros /m2 sur certains
biens haut de gamme (voir le tableau ci-dessous).

Accélérateur

La crise sanitaire a joué un rôle d’accélérateur sur l’évolution des prix de l'immobilier.
Selon Meilleurs Agents, spécialiste de l’estimation, ils auraient bondi de 9,7% dans les
Alpes du Nord, 7% dans les Alpes du Sud et 4,1% dans les Pyrénées. Cette
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accélération se serait nettement intensifiée en 2021 dans les massifs alpins.

Mais ce phénomène est largement lié
Lire la suite sur LeRevenu.com
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Fnaim : un marché dynamique qui

rime avec crise de l'offre

CÉLIA DI GIROLAMO

L'année 2021 a battu tous les

records immobiliers au niveau

national, avec plus d'1 200 000

logements vendus. Une performance

qui se décline aussi sur les territoires

de Savoie Mont-Blanc.

85

Afin de constituer un groupe 100%

made in France spécialisé dans les

sirops à destination des marchés

nationaux et internationaux, la

Maison Routin-1883 vient de faire

l'acquisition d'Eyguebelle. Avec 220

collaborateurs, le nouveau groupe

qui produit 36 millions de litres de

sirops sur ses deux sites de

Chambéry et de Valaurie, prévoit

d'atteindre, cette année, un chiffre

d'affaires de plus de 85 millions

d'euros.

70%

C'est la part des postes ouverts dans

les Alpes françaises par le groupe

Club Med. 850 postes sont

actuellement proposés par le

spécialiste des séjours « tout

compris » en club de vacances. Ces

postes concernent six familles de

métiers qui couvrent un large spectre

des possibilités professionnelles :

hébergement, restauration,

animation, sports, bien-être, services

techniques, ventes...

Prix des appartements au m2 dans

quatre stations savoyardes.

IMMOBILIER

Ce n'est plus une surprise : la crise

sanitaire et le développement du

télétravail ont pleinement impacté le

marché immobilier, avec une forte

hausse de la demande. Bien que très

dynamique, le marché est confronté

à une crise de l'offre : la

multiplication de la demande a

entraîné une raréfaction des biens.

Et la conséquence est immédiate :

une augmentation des prix de

l'immobilier en Haute-Savoie, en

Savoie et dans l'Ain, comme l'a

rappelé la chambre Fnaim Savoie

Mont-Blanc jeudi 27 janvier, en

dévoilant ses chiffres de

l'immobilier. « En 2021, le marché

de l'immobilier a été historiquement

haut et a battu tous les records.

Alors que l'économie mondiale a été

beaucoup chahutée par la crise

sanitaire, l'immobilier fait une

nouvelle fois office de valeur refuge.

Tous les secteurs, et notamment le

secteur de la transaction, se portent

bien », a indiqué Sébastien Cartier,

président de la Fnaim

Savoie-Mont-Blanc. 1, 2 million de

logements ont été vendus à l'échelle

française, dont près de 40 000

ventes (toutes confondues) dans les

trois départements : 45, 78 % en

Haute-Savoie, 27, 89 % dans l'Ain

et 26, 33 % en Savoie. 71 % sont

des résidences principales et 22 %

des résidences secondaires. « Avec

ses stations de ski et des bassins

attractifs comme Aix-les-Bains et le

tour du lac, la Savoie est en tête des

ventes de résidences secondaires »,

a ajouté Sébastien Cartier. Enfin, 62

% des ventes savoyardes sont des

appartements.

MARCHÉ LOCATIF ET

TRANSACTIONS. Malgré la

raréfaction des offres, quels sont les

prix de l'immobilier ? Pour le

marché locatif des baux en cours, les

prix médians au m 2 sont stables

dans les bassins de vie chambérien

et aixois (11 €/m 2 ), en hausse dans

l'Avant-Pays savoyard (9 €/m 2 ) et

en baisse dans les plaines des vallées

de la Vanoise (9 €/m 2 ). Sur le

marché de la transaction, si le prix

de vente moyen des appartements au

m 2 a connu la plus forte hausse sur

le bassin aixois (3 517 €, soit +14, 2

%), Chambéry (2 952 €, soit +9, 3

%), la Vanoise (2 559 €, soit +6 %),

et l'Avant-Pays (2 559 €, soit +4, 4

%), sont eux aussi en hausse. Et

pour l'achat d'une maison d'environ

125 m 2 ? 390 000 € sur

Aix-les-Bains, 335 000 € sur

Chambéry, 245 000 € en Vanoise et

240 000 € sur l'Avant-Pays.

IMMOBILIER DE TOURISME.

Près d'un tiers des adhérents de la

Fnaim Savoie Mont-Blanc exerce en

montagne. Mais savez-vous quel est

le budget nécessaire pour y acquérir

un bien ? Compter 6 500 €/m 2 pour

un appartement et

1 200 000 € pour un chalet. Les prix

diffèrent dans les stations de

charme : 5 595 €/m 2 pour un

appartement, 1 080 000 € pour un

chalet. Ou 8 200 €/m 2 pour un

appartement et 1 625 000 € le chalet
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dans les stations des grands

domaines. l ■
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Un nouveau record des ventes

PATRICIA REY

Dans son analyse annuelle du

marché, la Fnaim Savoie

Mont-Blanc Ain évoque une forte

demande et une raréfaction de

l'offre, qui font pression sur les prix

en 2021.

Avec une vraie appétence pour la

pierre et des taux d'intérêt

extrêmement bas, le marché de

l'immobilier poursuit son envolée

sur nos territoires en 2021. Le

volume des transactions dans

l'ancien a ainsi augmenté de 23 % à

39 147 logements sur un an, d'après

la Fnaim Savoie Mont-Blanc et Ain.

Sans grande surprise, la

Haute-Savoie, très convoitée, arrive

en tête avec 17 921 logements, la

Savoie et l'Ain étant à quasi-égalité

avec respectivement 10 308 et 10

918 biens échangés en 2021. L'envie

de plus d'espace et d'une meilleure

qualité de vie devenant plus

prégnante, nos départements

séduisent un nombre croissant de

Lyonnais, de Suisses, mais aussi

– plusnouveau –de Parisiens en

quête d'appartements ou de maisons

avec un accès extérieur.

EFFET CISEAUX

Que ce soit à Annecy,

Aix-les-Bains, Chambéry ou

Bourg-en-Bresse, les produits

partent comme des petits pains, à

peine mis en vente. À tel point que,

dans certaines zones, la pénurie

d'offre s'accentue. À Annecy, le

marché reste particulièrement tendu

« avec un effet ciseaux, dû à

l'absence de biens à la vente comme

à la location et l'envolée des prix »,

corrobore Jean-Christian Bozon,

référent Fnaim à Annecy et dans

l'Albanais, qui note un afflux

d'investisseurs français fortunés

prêts à acheter des biens cash.

« Beaucoup de promoteurs sortent

de la ville pour construire, la mairie

d'Annecy ayant bloqué un certain

nombre de permis », ajoute-t-il. Ce

report profite aux communes

périphériques, comme Rumilly – où
les prix des loyers sont ceux

d'Annecy il y a trois à quatre ans en

arrière –,mais aussi Chambéry et

Aix-les-Bains. « Cette dernière

attire aussi les frontaliers au

pouvoir d'achat élevé, grâce à son

accès direct à Genève par

l'autoroute », témoigne Bérengère

Servat, référente sur les bassins

aixois et chambérien.

LES PRIX FLAMBENT

Mécaniquement, les prix montent en

flèche. Dans le Grand Annecy, où ils

s'inscrivent déjà dans une fourchette

haute, ils augmentent encore de 2, 2

%. Le prix moyen au mètre carré

(m²) d'un appartement s'établit

dorénavant à 4 600 euros, mais

jusqu'à 5 000 euros et plus dans le

centre-ville. Et le ticket d'entrée est

encore plus élevé dans le neuf.

Ailleurs, le constat est le même :

compter 3 743 € le mètre carré

(+6%) dans le Léman, 3 517 euros à

Aix-les-Bains (+14, 6 %) ; 2

952 euros à Chambéry (+9, 3 %) et

1 667 euros à Bourg-en-Bresse (+12,

3 %).

Et que dire des maisons, encore plus

recherchées, dont les valeurs

atteignent des sommets ? Acquérir

une villa d'environ 120 m² coûte au

bas mot 600 000 euros à Annecy.

Au bord du lac, les prix flambent de

+20 %. Dans le Genevois, surtout le

Pays de Gex et le Léman, un bien

similaire se négocie 540 000 à 580

000 euros, ce qui reste cher, « mais

encore très attractif pour les

Suisses, qui se replient chez nous, ne

pouvant plus acheter à Genève »,

souligne Ado Mako, référent Fnaim
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sur ce secteur. Toutefois, Chambéry

et les Dombes sont plus accessibles

avec des prix moyens respectifs de

335 000 et 265 000 euros. q ■
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PATRIMOINE
IMMOBILIER On aurait pu croire que les deux saisons d’hiver de 2019 et de 2020, perturbées par la pandémie, auraient fait déraper

le marché immobilier à la montagne. Bien au contraire, cet événement inédit lui a donné un nouvel élan.

Pourquoi les prix flambent
dans les stations de montagne

L
es derniers chiffres publiés

par la Fnaim de Savoie Mont-

Blanc font état, en 2021,

d’une hausse de 8,6 %de l’immobi-
lier ancien avec un prix médian de

6.300 € le mètre carré. Dans les sta-

tions dites des « Grands Domai-

nes », cette valeur s’établit à 8.000 €
le mètre carré. Dans les « stations

villages » (situées entre 1.300 et

1.600 mètres d’altitude), le mètre

carré avoisine 5.600 €.
Dans ce marché, « les communes

disposant d’un éventail d’activités
pour l’après-ski (culture, gastrono-

mie, divertissement) ont encore plus

le vent en poupe qu’avant », précise

Benjamin Berger, directeur général

de Cimalpes, un réseau immobilier

qui compte 15 agences dans les

Alpes du Nord. Ainsi, selon la

Fnaim, le marché de l’immobilier
ancien dans les Alpes du Nord

(Savoie, Haute-Savoie et Isère) affi-

che une progression de prix cumu-

lée de 12%sur deux ans et de 21%sur

trois ans.

Comment expliquer cette bonne

tenue malgré la moindre présence

d’acheteurs étrangers friands de ce

type d’immobilier ? Deux raisons à

cela. Moins nombreuse, la clientèle

internationale a finalement été

remplacée par des Français dotés de

moyens importants.

Ensuite, depuis les confinements

à répétition, les rangs des acheteurs

se sont étoffés. Beaucoup souhai-

tent se faire plaisir en s’offrant un

bien au grand air avec une surface

généreuse, le tout dans un cadre

agréable. Or la montagne, en été

comme en hiver, coche ces cases.

Dans le même temps, les proprié-

taires, dont certains envisageaient

avant la crise sanitaire de vendre,

ont différé cette décision pour la

même raison. « Selon les analyses de

Drimki, le nombre des annonces de

biens à vendre à la montagne a chuté

de 24 %en trois ans », signale Olivier

Colcombet, directeur général de

DigitRE, dont la filiale Drimki est

spécialisée dans l’estimation immo-

bilière en ligne. « Résultat, lemarché

s’estcontracté suite à une raréfaction

de l’offre et à un afflux des deman-

des », résume Jean-Jacques Botta,

membre du conseil d’administra-
tion de la Fnaim Savoie Mont-Blanc.

Déficit d’offre
Sur les hauteurs, où le foncier est

rare, les programmes neufs sortent

au compte-gouttes et ne parvien-

nent pas à combler ce déficit d’offre.
« A la montagne, le neuf est générale-

ment plus beau et plus cher que

l’ancien car les agencements sont opti-

misés et les surfaces (très) grandes »,

précise Charles-Antoine Sialelli,

directeur Athena Advisers Alpes.

« En ce mois de janvier, nous

n’avons presque plus rien à vendre.

Le moindre bien qui entre dans notre

portefeuille au prix se vend vite, en

quelques jours, voire dans la journée,

et sans négociation » , indique

l’agence Giverdon Immobilier de

l’Alpe d’Huez. Dans cette station, un

2-pièces de 23 m
2 de 110.000 € à

refaire, mis sur le marché le matin,

a trouvé preneur dans l’après-midi
au prix affiché.

Dans cette station de Haute-Sa-

voie, le mètre carré dans l’ancien se

monnaie entre 4.800 et 8.000 €
selon l’état, la vue, l’exposition et la

proximité des pistes. « Les studios

sont peu demandés. En revanche,

l’appétence est forte pour les biens

familiaux, en appartement comme

en chalet » , complète Agathe

Borasci, responsable des ventes de

B.O. Immobilier basé à Châtel. Dans

ce village, proche de la Suisse, le

mètre carré est sur une piste ascen-

dante. L’ancien se monnaie entre

5.000 et 7.000 € le mètre carré et le

neuf surfe entre 7.500 et 10.000 €. A

Châtel, les chalets sont très prisés et

se négocient entre 1,3 et 4 millions

d’euros. Même remontée des

valeurs observée à La Clusaz où « les

prix font le grand écart allant de

6.000 à 9.000 € le mètre carré », indi-

que Sébastien Tonnelier, responsa-

ble des transactions chez Athérac.

Selon Barnes Aravis, cette cote peut

monter jusqu’à 10.000 € dans le

haut de gamme.

Laurence Boccara— L B
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PATRIMOINE

Les bonnes stratégies
pour investir
Dans l’ancien et dans le neuf,
les formules d’achat avec

location sont à géométrie

variable. Ce scénario consti-

tue une parade efficace

pour rentabiliser son bien

et absorber les coûts fixes.

Acheter un bien à la montagne est

au départ un investissement plaisir.

Afin que cette propriété ne

devienne pas trop coûteuse sur la

durée, la location meublée à la

semaine s’avère une parade efficace

pour rentrer dans ses frais, voire

rentabiliser ce placement. Pour

mémoire, « 80 % desrevenus locatifs

sont réalisés en hiver », rappelle

Sébastien Tonnelier, responsable

des ventes de l’agence Athérac de La

Clusaz. Ce scénario est facile à met-

tre sur pied pour les propriétaires

de chalets et d’appartements
anciens situés dans des coproprié-

tés traditionnelles. « Ces revenus

locatifs d’appoints permettent ainsi

d’absorber les charges decopropriété,

le chauffage et de régler d’éventuels
travaux de rénovation », précise

Jean-Jacques Botta, membre du

conseil d’administration de la

Fnaim Savoie Mont-Blanc.

1 LA TACTIQUE

POUR L’ANCIEN
Rien n’empêche de s’occuper en

« solo » de la programmation de ses

locations, mais cette activité est

chronophage car la rotation des

locataires est rapide, quasiment

toutes les semaines en haute saison.

Aussi, le mandat de gestion signé

avec un agent immobilier implanté

localement permet de se faciliter la

tâche. Ce dernier propose des pres-

tations à la carte, et notamment des

formules de gestion complète

englobant la commercialisation, la

remise et la réception des clefs, le

nettoyage, et si besoin les petites

réparations et un système de con-

ciergerie. En contrepartie de ces ser-

vices, ce professionnel facturera

entre 25 à 30 % du montant du loyer.

1 LE RÉGIME DU LOUEUR
EN MEUBLÉ
Dans les programmes neufs, la for-

mule d’investissement la plus fré-

quente est celle dite de « la gestion

para-hôtelière ». Cette offre se

décline souvent dans des résiden-

ces de standing, à taille humaine (de

10 à 30 lots) dont les appartements

offrent des surfaces généreuses (du

3 au 6 pièces), avec de grands

séjours, des terrasses plus des servi-

ces dignes d’un 5 étoiles ou d’un
palace. En contrepartie d’un enga-

gement de location pendant 20 ans,

il récupère la TVA de 20 % environ

trois mois après son acquisition.

L’acheteur s’engage donc par une

convention à louer son bien lors-

qu’il ne l’occupe pas.

Cela passe par la signature d’un
mandat de gestion avec un agent de

son choix qui se chargera de « rem-

plir » les lieux en son absence. « Ce

mode de gestion estassezsouple pour

le propriétaire. La fixation du loyer

est libre, le choix des semaines d’utili-
sation est à volonté », explique Ben-

jamin Berger de Cimalpes.

« S’il souhaite séjourner “chez
lui” », lepropriétaire doit d’ailleurs se

régler un loyer qu’il encaissera par la

suite une fois déduits les frais de

para-hôtellerie » , précise Joffray

Vallat, PDG de Vallat. Attention, ce

mode de location ne garantit aucun

taux d’occupation, ni de rende-

ment. Le mode de location est ici le

régime du Loueur meublé non pro-

fessionnel (LMNP) ou LMP.

Ce dispositif permet d’amortir le

bien et le mobilier sur une longue

période et donc de limiter, voire

d’annuler l’imposition sur les reve-

nus locatifs. Etant donné les prix

élevés pratiqués à la montagne, il ne

faut pas oublier que cet investisse-

ment est saisonnier. Les semaines

de location étant limitées à l’été et à

l’hiver, la rentabilité n’est pas miro-

bolante. « On peut tabler raisonna-

blement sur 1 à 1,5 % par an », indi-

que Joffray Vallat. « Cela peut

atteindre 3 % », ajoute un autre pro-

fessionnel plus optimiste.

« Un tiers de nos clients ayant

d’abondantes liquidités considèrent

un immobilier de luxe à la montagne

comme un placement pur et dur. Ils

estiment que cet actif est susceptible

de se valoriser dans le temps » ,

affirme Jean-Thomas Olano, prési-

dent de Promo 6. « Pour profiter de

cegenre de bien et lelouer, mieux vau-

dra choisir une station ouverte en

été », conseille Stéphane van Huffel,

cofondateur de Netinvestissement.

1 LA RÉSIDENCE
DE TOURISME
Enfin, une dernière formule con-

siste à acheter un appartement neuf
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dans une résidence services avec le

dispositif Censi-Bouvard. Cette

solution est peu choisie, les investis-

seurs préférant le LMNP avec un

bail commercial. Dans ces résiden-

ces de tourisme, les appartements

sont vendus meublés à des particu-

liers. Toutefois, l’ensemble immo-

bilier est géré par un exploitant qui

en devient le locataire unique. Cha-

que bailleur est, dès le départ, tenu

de respecter un calendrier strict

d’occupation (maximum 2 à

6 semaines, avec un mix entre

semaines d’été et d’hiver), le reste du

temps étant réservé à la location.

Certaines résidences proposent

souvent des petits prix à des rende-

ments séduisants. En ce moment, la

plateforme Cerenicimo commer-

cialise deux opérations à Vars et aux

Deux-Alpes avec un prix d’entrée
respectif de 90.722 € et de 113.600€
(hors taxe) assorti d’un rendement

annuel de 4 %et de 4,2 %.Attention,

il convient de bien se renseigner. Il

s’agit parfois d’une rémunération

maximale, avec peu ou pas de jouis-

sance. Si le propriétaire souhaite

venir le maximum de semaines

autorisées, ce rendement fondra

comme neige au soleil. « Pour qua-

tre semaines d’occupation par an, la

rentabilité annuelle peut avoisiner

1,5 % », indique Nicolas Grizard,

directeur commercial de MGM

Constructeur.

Le modèle de la résidence de tou-

risme a vécu car trop rigide et fina-

lement peu profitable aux particu-

liers investisseurs. Au fil des

décennies, ce système a même fait

beaucoup de mécontents. En cours

de bail ou à son terme, des proprié-

taires ont eu parfois la mauvaise

surprise de voir le rendement

« garanti » baisser. Plus récem-

ment, d’autres propriétaires, orga-

nisés en association, ont dû
batailler ferme pour récupérer des

loyers non payés au cours des pre-

miers mois de la crise sanitaire.

« Avec ce mode de gestion imposé,

le copropriétaire a les pieds et les

mains liés avec une société exploi-

tante unique. D’ailleurs, l’investis-
seur est embarqué dans un bail com-

mercial de 9 à 11ans, soit de longue

durée », alerte un conseiller en ges-

tion de patrimoine. —

— L. B.

«
En meublé,

on peut

raisonnablement

tabler sur 1 à 1,5%

de rentabilité

par an. »

JOFFRAYVALLAT
PDGde Vallat
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Louer son bien en montagne permet de l’amortir sur une longue période et donc de limiter,

voire d’annuler, l’imposition sur les revenus locatifs. Photo Francois Henry/RÉA
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Le prix des logements continue de

grimper en pays de Savoie

Pays de Savoie Avec ses grands

espaces et ses reliefs, la région

Savoie Mont-Blanc séduit. Depuis la

crise sanitaire, de plus en plus de

Français quittent les métropoles pour

venir s'installer dans des villes à

taille humaine, tels qu'Annecy ou

Aix, et trouver des logements avec

un coin de verdure.

5

C'est la place que prend Annecy

cette année dans le classement des

villes les plus chères de France. Et

cela se confirme particulièrement

dans le centre-ville, où les prix des

biens s'envolent et les maisons

disparaissent pour laisser place aux

immeubles.

14, 7

C'est le loyer médian au m² du

bassin annécien en décembre 2021,

et c'est le plus cher du territoire.

Viennent ensuite Annemasse (14, 2

�/m²),Aix-les-Bains (12, 6 �/m²)et

Thonon (12, 3 �/m²).Les loyers sont

plus chers car les biens sont plus

rares. Les propriétaires sont plus

frileux à l'idée de vendre et

beaucoup de chantiers ont été

ralentis en raison de la crise

sanitaire. C'est le cas d'Annecy où
un ensemble de programmes neufs

n'est pas sorti de terre, mais aussi en

raison de la politique de la Ville qui

a bloqué un certain nombre de

permis.

5500

C'est le prix du m² d'un logement

neuf sur la première couronne

d'Annecy. À Rumilly, il faut

compter un peu plus de 4000 euros

le m². "Le marché de Rumilly

absorbe la clientèle d'Annecy qui ne

peut pas se loger sur le bassin »,

constate Jean-Christian Bozon,

référent du bassin Annecy Albanais

de la FNAIM Savoie Mont-Blanc.

620

Cela correspond au loyer moyen

(hors charge) d'un appartement T2

de 45m² dans l'Albanais, contre 750

euros, pour le même bien à Annecy.

« Les loyers de l'Albanais se sont

alignés sur les prix annéciens d'il y a

2-3 ans » analyse le spécialiste de

l'immobilier. Hormis la Venise des

Alpes et Rumilly, les prix ont

également monté à Aix-les-Bains et

dans l'avant-pays savoyard.

3517

C'est le prix de vente moyen d'un

appartement au m² à Aix-les-Bains,

soit une hausse de plus de 14% par

rapport à l'année précédente. La ville

thermale « attire les frontaliers au

pouvoir d'achat élevé, avec un accès

direct à Genève par l'autoroute »

commente Bérengère Servat,

référente des bassins aixois et

chambérien. Dans le détail, « les

prix suivent avec des hausses de 6 à

8% et un prix de 5000 euros le m²

pour un appartement neuf, 4300

euros pour une maison »,

poursuit-elle. Le bassin chambérien

est un peu moins cher, avec un prix

médian de 4000 euros le m² pour

une maison. Esther Lallier ■
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Immobilier : les bons plans et les pièges
de l'investissement en montagne
Contenu réservé aux abonnés

Louer son bien en montagne permet de l'amortir sur une longue période et donc de
limiter, voire d'annuler l'imposition sur les revenus locatifs. (François HENRY/REA)

Publié le 3 févr. 2022 à 12:00Mis à jour le 3 févr. 2022 à 12:02

Acheter un bien à la montagne est au départ un investissement plaisir. Afin que cette
propriété ne devienne pas trop coûteuse sur la durée, la location meublée à la semaine
s'avère une parade efficace pour rentrer dans ses frais, voire rentabiliser ce placement.
Pour mémoire, « 80 % des revenus locatifs se réalisent en hiver », rappelle Sébastien
Tonnelier, responsable des ventes de l'agence Athérac de La Clusaz.

Ce scénario est facile à mettre sur pied pour les propriétaires de chalets et
d'appartements anciens situés dans des copropriétés traditionnelles. « Ces revenus
locatifs d'appoints permettent ainsi d'absorber les charges de copropriété, le chauffage
et de régler d'éventuels travaux de rénovation », précise  Jean-Jacques Botta,
membre du conseil d'administration de la  Fnaim  Savoie Mont-Blanc.
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Quels secteurs sont les plus chers ?

En 2021, 39 147 logements ont été

vendus en pays de Savoie et dans

l'Ain selon les derniers chiffres de la

FNAIM Savoie Mont-Blanc, dont

plus de 16 000 rien qu'en

Haute-Savoie.

Les appartements ont la cote dans

les Savoie

Environ 6 habitants sur 10 sont

propriétaires sur les trois

départements. Les ventes

d'appartements détrônent largement

celles des maisons en Savoie et

Haute-Savoie, alors que cette

tendance est inversée pour le

département de l'Ain, avec 65% de

maisons vendues. Celles-ci affichent

des prix plus abordables, à moins de

300000 �en moyenne. Il faut

compter au moins le double à

Annecy. Concernant les

appartements, le prix moyen au m²

sur le bassin annécien est de 4600 �

et de 3500 �pour Aix-les-Bains. La

Savoie est le département où les

résidences secondaires se sont le

plus vendues, avec un peu moins de

4 biens sur 10.

Aix-les-Bains parmi les plus

chères

Pour le marché locatif, Annecy

détient (encore) la première place du

podium des bassins de vie les plus

chers. Le loyer médian est estimé à

14 �le m² en 2021, toujours selon les

chiffres de la FNAIM Savoie

Mont-Blanc. À la loupe, Annecy,

Aix-les-Bains et Chambéry font

partie des villes aux loyers les plus

élevés. On enregistre une hausse de

4% pour Annecy (14, 7�/m²)et de

plus de 3% pour Chambéry (11,

9�/m²),alors qu'Aix-les-Bains reste

stable avec un prix de 12, 6�/m².■
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Quels secteurs sont les plus chers?

En 2021, 39 147 logements ont été

vendus en pays de Savoie et dans

l'Ain selon les derniers chiffres de la

FNAIM Savoie Mont-Blanc, dont

plus de 16 000 rien qu'en

Haute-Savoie.

Les appartements ont la cote dans

les Savoie

Environ 6 habitants sur 10 sont

propriétaires sur les trois

départements. Les ventes

d'appartements détrônent largement

celles des maisons en Savoie et

Haute-Savoie, alors que cette

tendance est inversée pour le

département de l'Ain, avec 65% de

maisons vendues. Celles-ci affichent

des prix plus abordables, à moins de

300000 �en moyenne. Il faut

compter au moins le double à

Annecy. Concernant les

appartements, le prix moyen au m²

sur le bassin annécien est de 4600 �

et de 3500 �pour Aix-les-Bains. La

Savoie est le département où les

résidences secondaires se sont le

plus vendues, avec un peu moins de

4 biens sur 10.

Aix-les-Bains parmi les plus

chères

Pour le marché locatif, Annecy

détient (encore) la première place du

podium des bassins de vie les plus

chers. Le loyer médian est estimé à

14 �le m² en 2021, toujours selon les

chiffres de la FNAIM Savoie

Mont-Blanc. À la loupe, Annecy,

Aix-les-Bains et Chambéry font

partie des villes aux loyers les plus

élevés. On enregistre une hausse de

4% pour Annecy (14, 7�/m²)et de

plus de 3% pour Chambéry (11,

9�/m²),alors qu'Aix-les-Bains reste

stable avec un prix de 12, 6�/m².■
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Le prix des logements continue de

grimper en pays de Savoie

Pays de Savoie Avec ses grands

espaces et ses reliefs, la région

Savoie Mont-Blanc séduit. Depuis la

crise sanitaire, de plus en plus de

Français quittent les métropoles pour

venir s'installer dans des villes à

taille humaine, tels qu'Annecy ou

Aix, et trouver des logements avec

un coin de verdure.

5

C'est la place que prend Annecy

cette année dans le classement des

villes les plus chères de France. Et

cela se confirme particulièrement

dans le centre-ville, où les prix des

biens s'envolent et les maisons

disparaissent pour laisser place aux

immeubles.

14, 7

C'est le loyer médian au m² du

bassin annécien en décembre 2021,

et c'est le plus cher du territoire.

Viennent ensuite Annemasse (14, 2

�/m²),Aix-les-Bains (12, 6 �/m²)et

Thonon (12, 3 �/m²).Les loyers sont

plus chers car les biens sont plus

rares. Les propriétaires sont plus

frileux à l'idée de vendre et

beaucoup de chantiers ont été

ralentis en raison de la crise

sanitaire. C'est le cas d'Annecy où
un ensemble de programmes neufs

n'est pas sorti de terre, mais aussi en

raison de la politique de la Ville qui

a bloqué un certain nombre de

permis.

5500

C'est le prix du m² d'un logement

neuf sur la première couronne

d'Annecy. À Rumilly, il faut

compter un peu plus de 4000 euros

le m². "Le marché de Rumilly

absorbe la clientèle d'Annecy qui ne

peut pas se loger sur le bassin »,

constate Jean-Christian Bozon,

référent du bassin Annecy Albanais

de la FNAIM Savoie Mont-Blanc.

620

Cela correspond au loyer moyen

(hors charge) d'un appartement T2

de 45m² dans l'Albanais, contre 750

euros, pour le même bien à Annecy.

« Les loyers de l'Albanais se sont

alignés sur les prix annéciens d'il y a

2-3 ans » analyse le spécialiste de

l'immobilier. Hormis la Venise des

Alpes et Rumilly, les prix ont

également monté à Aix-les-Bains et

dans l'avant-pays savoyard.

3517

C'est le prix de vente moyen d'un

appartement au m² à Aix-les-Bains,

soit une hausse de plus de 14% par

rapport à l'année précédente. La ville

thermale « attire les frontaliers au

pouvoir d'achat élevé, avec un accès

direct à Genève par l'autoroute »

commente Bérengère Servat,

référente des bassins aixois et

chambérien. Dans le détail, « les

prix suivent avec des hausses de 6 à

8% et un prix de 5000 euros le m²

pour un appartement neuf, 4300

euros pour une maison »,

poursuit-elle. Le bassin chambérien

est un peu moins cher, avec un prix

médian de 4000 euros le m² pour

une maison. Esther Lallier ■
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IMMOBILIER

Un nouveau record des ventes

PATRICIA REY

Dans son analyse annuelle du

marché, la FNAIM Savoie

Mont-Blanc évoque une forte

demande et une raréfaction de

l'offre, qui font pression sur les prix.

Avec une vraie appétence pour la

pierre et des taux d'intérêt

extrêmement bas, le marché de

l'immobilier poursuit son envolée

sur nos territoires. Le volume des

transactions dans l'ancien a ainsi

augmenté de 23 % à 39 147

logements sur un an, d'après la

FNAIM Savoie Mont-Blanc et Ain.

Sans grande surprise, la

Haute-Savoie, très convoitée, arrive

en tête avec 17 921 logements, la

Savoie et l'Ain étant à quasi-égalité

avec respectivement 10 308 et 10

918 biens échangés en 2021. L'envie

de plus d'espace et d'une meilleure

qualité de vie devenant plus

prégnante, nos départements

séduisent un nombre croissant de

Lyonnais, de Suisses, mais aussi

plus nouveau de Parisiens, en quête

d'appartements ou de maisons avec

un accès extérieur. Que ce soit à

Annecy, Aix-lesBains, Chambéry ou

Bourgen-Bresse, les produits partent

comme des petits pains, à peine mis

en vente. À tel point que dans

certaines zones, la pénurie d'offre

s'accentue. À Annecy, le marché

reste particulièrement tendu « avec

un effet ciseaux, dû à l'absence de

biens à la vente comme à la location

et l'envolée des prix », corrobore

Jean-Christian Bozon, référent

FNAIM à Annecy et dans

l'Albanais, qui note un afflux

d'investisseurs français fortunés

prêts à acheter des biens cash.

« Beaucoup de promoteurs sortent

de la ville pour construire, la mairie

d'Annecy ayant bloqué un certain

nombre de permis », ajoute-t-il. Ce

report profite aux communes

périphériques, comme Rumilly - où
les prix des loyers sont ceux

d'Annecy il y a trois à quatre ans en

arrière -, mais aussi Chambéry et

Aix-les-Bains. « Cette dernière attire

aussi les frontaliers au pouvoir

d'achat élevé, grâce à son accès

direct à Genève par l'autoroute »,

témoigne Bérangère Servat,

référente sur les bassins aixois et

chambérien.

LES PRIX FLAMBENT

Mécaniquement, les prix montent en

flèche. Dans le Grand Annecy, où ils

s'inscrivent déjà dans une fourchette

haute, ils augmentent encore de 2, 2

%. Le prix moyen au mètre carré

(m²) d'un appartement s'établit

dorénavant à 4 600 euros, mais

jusqu'à 5 000 euros et plus dans le

centre-ville. Et le ticket d'entrée est

encore plus élevé dans le neuf.

Ailleurs, le constat est le même :

compter 3 743 le mètre carré (+6 %)

dans le Léman, 3 517 euros à

Aix-lesBains (+14, 6 %) ; 2 952

euros à Chambéry (+9, 3 %) et 1

667 euros à Bourg-en-Bresse (+12, 3

%). Et que dire des maisons, encore

plus recherchées, dont les valeurs

atteignent des sommets. Acquérir

une villa d'environ 120 m² coûte au

bas mot 600 000 euros à Annecy.

Au bord du lac, les prix flambent de

+20 %. Dans le Genevois, surtout le

Pays de Gex et le Léman, un bien

similaire se négocie 540 000 à 580

000 euros, ce qui reste cher « mais

encore très attractif pour les Suisses,

qui se replient chez nous, ne

pouvant plus acheter à Genève »,

souligne Ado Mako, référent

FNAIM sur ce secteur. Toutefois,

Chambéry et les Dombes sont plus

accessibles avec un prix moyen

respectif de 335 000 et 265 000

euros. ■
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Fnaim  : un marché dynamique qui rime
avec crise de l’offre

Publié le 2 février 2022, rédigé par Célia Di Girolamo L’année 2021 a battu tous les
records immobiliers au niveau national, avec plus d’1 200 000 logements vendus. Une
performance qui se décline aussi sur les territoires de Savoie Mont-Blanc.

Ce n’est plus une surprise : la crise sanitaire et le développement du télétravail ont
pleinement impacté le marché immobilier, avec une forte hausse de la demande. Bien
que très dynamique, le marché est confronté à une crise de l’offre : la multiplication de la
demande a entraîné une raréfaction des biens. Et la conséquence est immédiate : une
augmentation des prix de l’immobilier en Haute-Savoie, en Savoie et dans l’Ain, comme
l’a rappelé la chambre  Fnaim  Savoie Mont-Blanc jeudi 27 janvier, en dévoilant ses
chiffres de l’immobilier. « En 2021, le marché de l’immobilier a été historiquement haut
et a battu tous les records. Alors que l’économie mondiale a été beaucoup chahutée par
la crise sanitaire, l’immobilier fait une nouvelle fois office de valeur refuge. Tous les
secteurs, et notamment le secteur de la transaction, se portent bien », a indiqué
Sébastien Cartier, président de la  Fnaim  Savoie-Mont-Blanc. 1,2 million de logements
ont été vendus à l’échelle française, dont près de 40 000 ventes (toutes confondues)
dans les trois départements : 45,78 % en Haute-Savoie, 27,89 % dans l’Ain et
26,33 % en Savoie. 71 % sont des résidences principales et 22 % des résidences
secondaires. « Avec ses stations de ski et des bassins attractifs comme Aix-les-Bains
et le tour du lac, la Savoie est en tête des ventes de résidences secondaires », a
ajouté Sébastien Cartier. Enfin, 62 % des ventes savoyardes sont des appartements.
marché LOCATIF et transactions.

Malgré la raréfaction des offres, quels sont les prix de l’immobilier ? Pour le marché
locatif des baux en cours, les prix médians au m2 sont stables dans les bassins de vie
chambérien et aixois (11 €/m2), en hausse dans l’Avant-Pays savoyard (9 €/m2) et en
baisse dans les plaines des vallées de la Vanoise (9 €/m2). Sur le marché de la
transaction, si le prix de vente moyen des appartements au m2 a connu la plus forte
hausse sur le bassin aixois (3 517 €, soit +14,2 %), Chambéry (2 952 €, soit
+9,3 %), la Vanoise (2 559 €, soit +6 %), et l’Avant-Pays (2 559 €, soit +4,4 %),
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sont eux aussi en hausse. Et pour l’achat d’une maison d’environ 125 m 2 ? 390 000 €
sur Aix-les-Bains, 335 000 € sur Chambéry, 245 000 € en Vanoise et 240 000 € sur
l’Avant-Pays.
immobilier de tourisme.

Près d’un tiers des adhérents de la  Fnaim  Savoie Mont-Blanc exerce en montagne.
Mais savez-vous quel est le budget nécessaire pour y acquérir un bien ? Compter
6 500 €/m2 pour un appartement et 1 200 000 € pour un chalet. Les prix diffèrent dans
les stations de charme : 5 595 €/m2 pour un appartement, 1 080 000 € pour un chalet.
Ou 8 200 €/m2 pour un appartement et 1 625 000 € le chalet dans les stations des
grands domaines. 
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Immobilier : un nouveau record des
ventes en 2021

par Patricia REY | 2 Fév 2022
Dans son analyse annuelle du marché, la  Fnaim  Savoie Mont-Blanc et Ain évoque une
forte demande et une raréfaction de l’offre, qui font pression sur les prix.

Avec une vraie appétence pour la pierre et des taux d’intérêt extrêmement bas, le
marché de l’immobilier poursuit son envolée sur nos territoires. Le volume des
transactions dans l’ancien a ainsi augmenté de 23 % à 39 147 logements sur un an,
d’après la  Fnaim  Savoie Mont-Blanc et Ain. Sans grande surprise, la Haute-Savoie,
très convoitée, arrive en tête avec 17 921 logements, la Savoie et l’Ain étant à
quasi-égalité avec respectivement 10 308 et 10 918 biens échangés en 2021.

L’envie de plus d’espace et d’une meilleure qualité de vie devenant plus prégnante, nos
départements séduisent un nombre croissant de Lyonnais, de Suisses, mais aussi
– plus nouveau – de Parisiens en quête d’appartements ou de maisons avec un accès
extérieur.
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Effet ciseaux
Que ce soit à Annecy, Aix-les-Bains, Chambéry ou Bourg-en-Bresse, les produits
partent comme des petits pains, à peine mis sur le marché. À tel point que, dans
certaines zones, la pénurie d’offre s’accentue. À Annecy, le marché reste
particulièrement tendu « avec un effet ciseaux, dû à l’absence de biens à la vente
comme à la location et l’envolée des prix », corrobore Jean-Christian Bozon, référent 
Fnaim  à Annecy et dans l’Albanais, qui note un afflux d’investisseurs français fortunés
prêts à acheter tout type de biens cash.

« Beaucoup de promoteurs sortent de la ville pour construire, la mairie d’Annecy ayant
bloqué un certain nombre de permis », ajoute Jean-Chsitian.

Ce report profite aux communes périphériques, comme Rumilly – où les prix des loyers
sont ceux d’Annecy il y a trois à quatre ans en arrière –, mais aussi Chambéry et
Aix-les-Bains. « Cette dernière attire aussi les frontaliers au pouvoir d’achat élevé, grâce
à son accès direct à Genève par l’autoroute », témoigne Bérangère Servat, référente sur
les bassins aixois et chambérien.

Les prix flambent
Mécaniquement, les prix montent en flèche. Dans le Grand Annecy, où ils s’inscrivent
déjà dans une fourchette haute, ils augmentent encore de 2,2 %. Le prix moyen au mètre
carré (m²) d’un appartement s’établit dorénavant à 4 600 euros, mais jusqu’à 5 000 euros
et plus dans le centre-ville. Et le ticket d’entrée est encore plus élevé dans le neuf.

Ailleurs, le constat est le même : compter 3 743 € le mètre carré (+6 %) dans le Léman,
3 517 euros à Aix-les-Bains (+14,6 %) ; 2 952 euros à Chambéry (+9,3 %) et 1 667 euros à
Bourg-en-Bresse (+12,3 %).
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Et que dire des maisons, encore plus rares et très recherchées, dont les valeurs
atteignent des sommets ? Acquérir une villa d’environ 120 m² coûte au bas mot
600 000 euros à Annecy. Au bord du lac, les prix flambent de +20 %. Dans le Genevois,
surtout le Pays de Gex et le Léman, un bien similaire se négocie 540 000 à
580 000 euros, ce qui reste cher, « mais encore très attractif pour les Suisses, qui se
replient chez nous, ne pouvant plus acheter à Genève », souligne Ado Mako, référent 
Fnaim  sur ce secteur. Toutefois, Chambéry, Bourg-en-Bresse et les Dombes restent
plus accessibles avec des prix moyens respectifs de 335 000, 240 000 et 265 000 euros.

Patricia Rey
Crédit adobe stock – Nico El Nino
A lire également :
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Immobilier de montagne : pourquoi les
prix flambent dans les stations Contenu
réservé aux abonnés

On aurait pu croire que les deux saisons d'hiver de 2019 et de 2020, perturbées par la
pandémie, auraient fait déraper le marché immobilier à la montagne. Bien au contraire,
cet évènement inédit lui a donné un nouvel élan.

Les derniers chiffres publiés par la  Fnaim  de Savoie Mont-Blanc font état, en 2021,
d'une hausse de 8,6 % de l'immobilier ancien avec un prix médian de 6.300 € le mètre
carré. Dans les stations dites des « Grands Domaines », cette valeur s'établit à 8.000 €
le mètre carré. Dans les « stations villages » (situées entre 1.300 et 1.600 mètres
d'altitude), le mètre carré avoisine 5.600 €.

Dans ce marché, « les communes disposant d'un éventail d'activités pour l'après-ski
(culture, gastronomie, divertissement) ont encore plus le vent en poupe qu'avant »,
précise Benjamin Berger, directeur général de Cimalpes, un réseau immobilier qui
compte 15 agences dans les Alpes du Nord.

Ainsi, selon la  Fnaim , le marché de l'immobilier ancien dans les Alpes du Nord (Savoie,
Haute-Savoie et Isère) affiche une progression de prix cumulée de 12 % sur deux ans et
de 21 % sur trois ans.

L'effet Covid

Comment expliquer cette bonne tenue malgré la moindre présence d'acheteurs
étrangers friands de ce type d'immobilier ? Deux raisons à cela. Moins nombreuse, la
clientèle internationale a finalement été remplacée par des Français dotés de moyens
importants.

Ensuite, depuis les confinements à répétition, les rangs des acheteurs se sont étoffés .
Beaucoup souhaitent se faire plaisir en s'offrant un bien au grand air avec une surface
généreuse, le tout dans un cadre agréable. Or la montagne, en été comme en hiver,
coche ces cases.

Dans le même temps, les propriétaires, dont certains envisageaient avant la crise
sanitaire de vendre, ont différé cette décision pour la même raison. « Selon les analyses
de Drimki, le nombre des annonces de biens à vendre à la montagne a chuté de 24 %
en trois ans », signale Olivier Colcombet, directeur général de DigitRE, dont la filiale
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Drimki est spécialisée dans l'estimation immobilière en ligne.

« Résultat, le marché s'est contracté suite à une raréfaction de l'offre et à un afflux des
demandes », résume Jean-Jacques Botta, membre du conseil d'administration de la 
Fnaim  Savoie Mont-Blanc.

Déficit d'offre

Sur les hauteurs, où le foncier est rare, les programmes neufs sortent au compte-gouttes
et ne parviennent pas à combler ce déficit d'offre. « A la montagne, le neuf est
généralement plus beau et plus cher que l'ancien car les agencements sont optimisés et
les surfaces (très) grandes », précise Charles-Antoine Sialelli, directeur Athena Advisers
Alpes.

« En ce mois de janvier, nous n'avons presque plus rien à vendre. Le moindre bien qui
entre dans notre portefeuille au prix se vend vite, en quelques jours, voire dans la
journée, et sans négociation », indique l'agence Giverdon Immobilier de l'Alpe d'Huez.
Dans cette station, un 2-pièces de 23 m de 110.000 € à refaire, mis sur le marché le
matin, a trouvé preneur dans l'après-midi au prix affiché.

Dans cette station de Haute-Savoie, le mètre carré dans l'ancien se monnaie entre 4.800
et 8.000 € selon l'état, la vue, l'exposition et la proximité des pistes. « Les studios sont
peu demandés. En revanche, l'appétence est forte pour les biens familiaux, en
appartement comme en chalet », complète Agathe Borasci, responsable des ventes de
B.O. Immobilier basé à Châtel. Dans ce village, proche de la Suisse, le mètre carré est
sur une piste ascendante. L'ancien se monnaie entre 5.000 et 7.000 € le mètre carré et
le neuf surfe entre 7.500 et 10.000 €. A Châtel, les chalets sont très prisés et se
négocient entre 1,3 et 4 millions d'euros.

Même remontée des valeurs observée à La Clusaz où « les prix font le grand écart allant
de 6.000 à 9.000 € le mètre carré », indique Sébastien Tonnelier, responsable des
transactions chez Athérac. Selon Barnes Aravis, cette cote peut monter jusqu'à 10.000 €
dans le haut de gamme.

Laurence Boccara

Les contribuables ayant un ascendant dépendant dans le besoin sont face à un dilemme
: bénéficier d'un crédit d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile ou déduire une
pension alimentaire. Ce qu'il faut savoir pour faire le bon choix fiscal.
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Ces Suissesqui accèdent à le

Les Romani
représententunepart
non négligeable
desacquéreurs
danscertains
départements
frontaliers,où ils sont
appréciespour
leur pouvoir d’achat
et leur attitude.
FabriceBreithaupt

jettent de le faire.
Mais qui sontcesacquéreurs hel-

vétiques dans l'Hexagone? De quels

cantons suisses proviennent-ils et
quels département et régions privi-

légient-ils outre-Jura? Quelles sont
leurs motivations? Quecherchent-ils
comme type debien, pourquel prix
et avec quel budget?

La Fédération nationalede l’im-
mobilier (Fnaim, à la fois syndicat

desprofessiormels de la pierreetor-

ganisation fédérant desagencesim-

mobilières ainsi quedes administra-

teurs de bienset/ou dessyndics de

copropriétés) a .justement organisé,
à la fin de décembre2021,un sémi-

naire interne poursesmembressur
laclientèle suisseen France.Deux de
sesresponsables régionaux nousdé-

voilent le portrait de l'acheteurhel-

vête.

LesSuisses,acquéreursdepoids
enFrance
Cette clientèle n'est pas négligeable

sur le marché de !’immobilier de
l'Hexagone. Les Helvètes y repré-

sentent 9% du total des acquéreurs
étrangers. Ilssont ainsi, en nombre,

les troisièmes plus important ache-

teurs derrièrelesBritanniques (27%)

et lesBelges(19%), maisdevant lesAl-

lemands (7%),lesItaliens etles Nter-

landais (5,5%chacun), lesEtasuniens

(3%) etles Suédois (2,7%).

La part des clients suissesvarie
selon les régions françaises, y com-

Laurent Reynaud, président de la
Fnaim deFranche-Comtéetdirecteur

de l’agence Reynaud Immobilier
Services à Besançon, l'estime «entre

2 et 3%» danssa région.

Sonhomologue SébastienCarter,
présidentde laFnaim Savoie Mont-

Blanc et associédesagencesBouvet

Cartier Immobilier àAnnemasseetà
Ambilly, l'évalué «entre 15 et 20%»

dansles départementsde l'Ain et de
la Haute-Savoie.

Cesproportions peuventêtreplus
importantes dans les secteursde
France voisinesituésimmédiatement
prochesde la Suisse.

Des prix françaisbienplus
abordablesqu’enSuisse

Si la France attire lesSuisses,œn'est
passeulement à causede son art de
vivre et de la richesse de son patri-

moine; c'estaussiparsesprix de l'im-

mobilier et du foncier nettement
plus abordablesqu'en Suisse. Par

exemple, le prix devente moyen au

mètre carré d'une maison indivi-

duelle dans l'existant atteignait,

en fin d'année dernière, entre
8831 francs dans le cantonde Vaud
et 13'835francs dans le canton de

Genève (source Wuest Partner).
En comparaison, le prix moyen du
mètre carré d’une villa ancienne

(ou «existante»selon la terminologie
helvétique) était, à la fin de 2021

aussi, de 1506 eurosdans le Juraet

4552 euros en Haute-Savoie

(source Fnaim, voir aussi le gra-

phique). Soitjusqu'àneuffois moins
cher en France voisine qu'en Suisse
romande.

Voila qui explicjueen grandepar-

tie pourquoi biendes Suisses réus-

sissent à concrétiser en France leur
rêved'accession àla propriété immo-

bilière, alors cju'ils sont contraints.

pour le plus grand nombre d'entre
eux, de rester locataires dans leur

pays.

Lesregions françaisesprochesde
la Suisseprivilèges
«En Franche-Comté, les acquéreurs

suissesviennentprincipalement des
cantons deVaud et du Valais. Ils af-

fectionnent le Haut-Doubs etle Haut-

Jougne»,précise LaurentReynaud.
«Dansl'Aîn etla Haute-Savoie,les

Genevois visent essentiellementle
Pays de Gex ainsi que le Genevois
et le chablais haut-savoyards, et les

Vaudois plutôt le Pays de Gex,
indique Sebastien Cartier. Des corn-

mtmes comme SaintJulienen-
Genevois, Viry, Archamps, Neydens,

mais aussi Vétraz-Monthoux,
Collonges-sous-Saleve, Lucinges,

Bonne-stir-Menogeou encorechens-

sur-Léman lesintéressent».Poureux,

ceslocalités ftançaises, situées plus
ou moins près de la frontière suisse,

sont unpeu la continuité immédiate

?

propriété en =rance voisine

du cantonde Genève,explique-t-il.
Ce sentiment de proximité d'avec la

Suissea étérenforcé par la création
du Léman Express (le réseauferro-

viaire express régional hanco-valdo-

genevois), qui rendcertaines d'entre
ellesplus facileset plus rapides d'ac-

cès, commente-t-il.

Sébastien Cartier note aussi que
des communes comme Cruseilles,

Allonzierla-Caille et Saint-Martin-
Bellevue gagnentenintérêt actuelle-

ment. «D'unepart, les prix devente

y sont unpeu plus bas que dans les
communes françaises immédiate-

ment proches de la frontière suisse,
explique-t-il. D'autre part,la portion

de l’autoroute A41 entre Genève et
Annecyrapproche ces communes

ducantondeGenève.»
En outre, selonlui-, les Romands

qui s'installent en Francevoisineont
désornrais pris le pli de se déclarer
officiellement auprèsdes autorités
localesfrançaises, ceque certains ne

faisaient pas ou moins auparavant,
vivant alors outrejura «au gris»

(en prétextant n'avoir en France

qu'unerésidencesecondaire, alors

qu'ils y logeaient en fait à!’année).
Résidencesprincipales
?usecondaires?
Dansle Pays de Gex, le Genevois et

le chablais haut-savoyards, les
Genevois et les Vaudois achètent
majoritairement des résidences
principales. Acontrario, en Franche-

Comté, Vaudois et Valaisans

lorgnent plutôt des résidences
secondaires.
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Laurent
Reynaud
Président
de la Fnaim de
Franche-Comté

Sebastien
Cartier
Président
de la Fnaim
SavoieMont Blanc

À la recherched’espace
Les Romands ont ?les besoins corn-

muns, observent LaurentReynaudet
SébastienCartier. Il s'agit majoritai-

rement de familles ou decouples. Ils

cherchent unevilla ouunchaletpré-

sentant unesurfacegénéreuse,d'au
moins 120 m2, avecunterrainet une
belle vuesansvis-à-vis.

Des Suissesexigeants,mais
apprécies

lurent Reynaudet SébastienCartier
notent que la clientèle romandeest

exigeante:lesmatériaux de constiuc-

tions utilisés doiventêtre de bonne
qualité, tout comme les finitions.

Les Romands sont globalement

apprécî'ésparlesprofessionnelsfran-

exacte-ais? de la pierre. «Ils savent
ment e qu'ils veulent et ils disposent
d'un budgetconfortable (ndlr: lire

plus loin), ce qui permetaux agent
immobiliers de mieux cibler la re-

cherche desbiensàleurprésenter,et

ainsi d'éviter de perdredu temps»,
explique LaurentReynaud.

SebastienCartier ajoute:«fis sont

ponctuelspour lesrendez-vousdesvi-

sites, et aiment quelesprofessionnels
le soient aussi.Et ils respectentlesen-

gagements pris.» «Onretrouve ici les

traits ducaractèresuisse»,s'accordent

àdireen souriant nosintervenants
Tous deuxremarquentaussique

les client romands«ne négocientni
lesprix devente ni leshonoraires des
courtiers immobiliers etdesnotaires,

à la différence desFrançais».
«Comme ils connaissentmal ou

peu la réglementation française, ils
sortt méfiants et ont davantagebe-

soin ?'l'êtreinfornrés et accompagnés

tout au long du parcours d'acquisi-

tion», complèteSébastienCartier.

Un hautpotvoir d’achat
S'agissant dubtidget, la clientèle ro-

mande disposed'un pouvoir d'achat
important. «Plus de300'000 euros»,
indique Laurent Reynaud, pourqui
«les Suissesse donnent lesmoyens
d'achetercequ'ils souhaitent». Pour
Sébastien Cartier, leur budgetvarie
en moyenne «entre 600'000 et
800’000 euros».

Dans tousles cas, lescapacitésfi-

nanciêres des Romands sont nette-

ment supérieures àcellesdes travail-

leurs ftontaliers,lesquelles sont de
«moins de 200'000euros» d'apres
Laurent Reynaud, et comprises
«entre 400'000et 600'000euros»
d'apresSébastienCartier.Celui-ci ex-

plique cettedifférencede moyenspar
deux raisons: «D'une part, dans les

'travaillent enSuisse,œqui n'estpas
toujours le cas des frontaliers.
D'autre part, lespremiersoccupent,

plus souventque les seconds, des
postes àresponsabilité, et sontdonc

mieux rémunérésqu'eux».
Concernant le financementde

leur acquisition, «chez le notaire, au
moment de la signature de l'acte
d'achat définitif, lesRomandspaient

au comptant,ce qui ne signifie pas

qu'ils n'ont pascontractéen amont
un crédit immobilier (ndlr: prêthypo-

thécaire, en Suisse).Les frontaliers,
eux, règlentla transaction avecdes

fonds provenant clairement d'un tel

emprunt», déclare LaurentReynaud.
Desoncôté,SébastienCartiernote

quelesclient romandsn'hésitentpas
àutiliser lesservicesdesbanquesftan-

immobi-aises? pour obtenir un crédit
lier: «Commeils achètent dans notre
région surtoutdes résidencesprinci-

pales et qu'ils ont l'intention devivre
enFrance V'oisine, ils doiv'entde toute

manière ouvrir un compte dans une
banque françaisepourlepaiement de
leurs dépensescourantes.» Leprofes-

sionnel préciseque les clientssuisses

contractentdesemprunts eneurosou

des emprunt mixtes (pour partie
en francs suisseset pourl'autre en eu-

ros) afin de lfiniter les risques de
changeàla foissur le montantde leurs

mensualités et sur leprix à larevente
de leur bien.
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Divonne-les-Bains, dans le départementde l’Ain, à deuxpasde la frontière suisse.UJCIEN FO NAU

Les prix de l’immobilier enFrancevoisine

En comparaison aveccertainscantons romands

Prix moyensau mètrecarre, dans
l’existant/ancien,à la fin de 2021

Appartements/PPE

Infographie: G. laplace. Source:Wuest Partner(Suisse). lABoratoire Économique du logement/Fnaim (France).
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Une saison « très satisfaisante » en

montagne

N.G.

Un tiers des adhérents de la Fnaim

Savoie Mont Blanc exercent dans le

tourisme de montagne. Après une

saison très compliquée l’hiver
dernier avec la fermeture des

remontées mécaniques, 2022 semble

répondre aux attentes des

professionnels. « On sent l’envie des

gens de venir profiter de la neige et

du beau temps que nous avons

depuis le début de la saison. Malgré

le fait que les Anglais n’ont pas pu

venir tout de suite, nous sommes

légèrement en dessous de la courbe

de fréquentation de 2020, qui était

une très bonne année », constate

Jean-Jacques Botta, vice-président

montagne au sein de la Fnaim

Savoie Mont Blanc.

Les pratiques des touristes lors de

leurs réservations ont changé. Le

taux d’occupation des logements

présentés par des agences

immobilières a augmenté de 3 %,

tandis que les résidences de tourisme

perdent 4 % de visiteurs et les

locations de particulier à particulier

chutent de 7, 5 %. « On accompagne

les gens dans leur visite chez nous.

On peut s’occuper de leur réserver

les forfaits ou le matériel par

exemple. Gérer une fuite d’eau ou

une panne de chauffage depuis Paris

par exemple, c’est plus compliqué

pour un particulier qui loue son

appartement ou son chalet »,

constate Bérengère Servat,

présidente adjointe de la Fnaim

Savoie Mont Blanc.

La saison 2022 s’annonce légèrement

en dessous de l’année 2020, qui avait

été excellente. Archives photo Le DL

/Thierry GUILLOT

■

01bnE2auT0HOL0vLTgNZex61W3ILtuAYiUyIoC_eVbstnQf3SWUv3lT7qTGKZBWjbJGs9eSHumAA8A1Ax-ZduetuSGUbaa3DWebos52tp7uYNGI2

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 2-3

SURFACE : 12 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Pays de savoie

DIFFUSION : 216949

JOURNALISTE : N.G.

2 février 2022 - Edition Annecy, Arve, Mont-Blanc Cliquez ici pour voir la page source de l’article

P.61

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkktSdzPWudflmLtPYlx8277qauFwF9SerWyvtmDpY3yCsq6a8H1M8xpV2mD8GVfSpUaAMZSvlr4a%2fGKeCCukcmMubFUCaWxZnFLTa9%2bbIwfYoSQhyvQ5nzmpCnL2s6d7hg9WvYA2DlsZZoiS68IP3ALKZkofdYkNwVaKuOnMVvoQ


d’entre elles plus faciles et plus
rapides d’accès,commente-t-il.

Sébastien Cartier note aussi
que des communes comme
Cruseilles, Allonzier-la-Caille et
Saint-Martin-Bellevue gagnent

en intérêt actuellement. «D’une
part, les prix de vente y sont
unpeuplusbasquedanslescom-

munes françaisesimmédiatement
proches de la frontière suisse,
explique-t-il. D’autre part, la por-

tion de l’autoroute A41 entre

Genève et Annecy rapproche
ces communes du canton de

Genève.»
En outre, selon lui, les Ro-

mands qui s’installent en France

voisine ont désormais pris le pli
de se déclarerofficiellement au-

près des autorités locales fran-

çaises, ceque certainsne faisaient
pasoumoins auparavant, vivant

alors outre-Jura «au gris»(en pré-

textant n’avoir en France qu’une
résidence secondaire, alors qu’ils
y logeaient en fait à l’année).
Résidencesprincipales

Francevoisine

Ceschersacquéreurssuisses
Les Romands
représentent
unepartnon
négligeable
desacquéreurs
danscertains
départements
frontaliers, où
ils sontappréciés
pour leur pouvoir
d’achatet
leur attitude.
FabriceBreithaupt

B
ien des Suisses, en
particulier des Ro-
mands, ont achetéun

bien immobilier en
France ou projettent

de le faire.

Mais qui sont exactement ces
acquéreurs helvètes dans l’Hexa-
gone? De quels cantons suisses

proviennent-ils et quels départe-

ments et régions privilégient-ils
outre-Jura?Quellessontleurs mo-

tivations? Que cherchent-ils
commetype de bien, pour quel

prix etavec quel budget?
La Fédération nationale de

l’immobilier (Fnaim, àla fois syn-

dicat des professionnels de la

pierre et organisation fédérant
des agencesimmobilières ainsi
quedesadministrateurs debiens

et/oudessyndicsdecopropriétés)
a justement organisé, à la fin de
décembre 2021,un séminaire in-

terne pour ses membressur la

clientèle suisse en France. Deux
de ses responsables régionaux

nous dévoilent le portrait de
l’acheteur helvète.

Les Suisses, desacquéreurs
depoidsen France

Cette clientèle n’est pas négli-
geable surle marché de l’immobi-
lier de l’Hexagone. LesHelvètesy
représentent 9% du total des ac-

quéreurs étrangers. Ilssontainsi,

ennombre, lestroisièmesplus im-

portants acheteursderrière les

Britanniques (27%) et les Belges

(19%),mais devant lesAllemands
(7%),lesItaliens et lesNéerlandais

chacun), les Étasuniens

La part des clients suisses
varie selon lesrégionsfrançaises,

y compris dansles zones fronta-

lières. Laurent Reynaud, pré-
sident de la Fnaim de Franche-

Comté et directeur de l’agence
Reynaud Immobilier Services

à Besançon, l’estime «entre 2 et
3%» danssa région.

Son homologue Sébastien
Cartier, président de la Fnaim
Savoie Mont-Blanc etassociédes
agencesBouvet Cartier Immobi-
lier à Annemasse et à Ambilly,
l’évalue «entre 15et 20%»dansles
départementsde l’Ain et de la
Haute-Savoie.

Ces proportions peuvent être
plus importantes dans les sec-

teurs de France voisine situés

immédiatement proches de la

Suisse.

Des prix françaisbien plus
abordablesqu’en Suisse

Si la France attire les Suisses,

ce n’est pas seulement à cause
desonartdevivre etde larichesse

de sonpatrimoine; c’est aussipar
ses prix de l’immobilier et du
foncier nettement plus abordables
qu’en Suisse.Par exemple, le prix

de vente moyen au mètre carré
d’une maison individuelle dans
l’existant atteignait, en fin d’année
dernière, entre8831francs dansle
canton deVaudet 13’835fr dansle
canton deGenève(source Wuest
Partner). En comparaison, le prix
moyen du mètre carré d’une villa

ancienne (ou «existante»selon la

terminologie helvétique)était, àla
fin de 2021 aussi, de 1506 euros
dansle Jura et de4552 euros en
Haute-Savoie(source Fnaim, voir

aussi legraphique ci-dessus).Soit
jusqu’à neuf fois moins cher en
France voisine qu’en Suissero-
mande!

Voila qui explique en grande

partie pourquoi bien des Suisses
réussissent à concrétiser en
France leur rêve d’accession à la
propriété immobilière, alors
qu’ils sontcontraints, pour leplus
grand nombre d’entre eux, de

resterlocataires dansleur pays.

Les régions françaises
prochesde la Suisse
privilégiées

«En Franche-Comté, les acqué-
reurs suissesviennent principale-

ment des cantons deVaud et du

Valais. Ils affectionnent le Haut-

Doubs et le Haut-Jura,notamment

descommunes comme Morteau,
Pontarlier ou Jougne», précise

Laurent Reynaud.
«Dans l’Ain et laHaute-Savoie,

les Genevois visent essentielle-

ment le Pays de Gex ainsi que le

Genevois et le Chablais haut-

savoyards, et lesVaudoisplutôt le

Pays de Gex, indique Sébastien

Cartier. Des communes comme
Saint-Julien-en-Genevois, Viry,

Archamps, Neydens (ndlr: voir
photoen pagesuivante),mais aussi

Vétraz-Monthoux, Collonges-
sous-Salève, Lucinges,Bonne-sur-

Menoge ou encore Chens-sur-

Léman les intéressent».Poureux,
ces localités françaises, situées
plusou moins près de la frontière

suisse,sont un peu la continuité
immédiate du canton deGenève,
explique-t-il. Ce sentiment de

proximité d’avec la Suissea été
renforcé par la création duLéman

Express (le réseau ferroviaire
express régional franco-valdo-

genevois), qui rend certaines
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Dans le Pays de Gex, le Genevois
et le Chablaishaut-savoyards, les
Genevoiset les Vaudois achètent

majoritairement desrésidences

principales.
A contrario, en Franche-

Comté, Vaudois et Valaisans

lorgnent plutôt des résidences
secondaires.

À la recherched’espace
Les Romands ont des besoins

communs, observent Laurent
Reynaud et SébastienCartier.

Il s’agit majoritairement defa-

milles ou decouples. Ilscherchent

unevilla ou un chalet présentant
une surface généreuse, d’au

moins 120m2, avec un terrainet
unebelle vue sansvis-à-vis.

Des Suisses exigeants,
maisappréciés
Laurent Reynaud et Sébastien

Cartier notent que la clientèle
romandeest exigeante: les maté-

riaux de constructions utilisés

doivent être de bonne qualité,
tout comme les finitions.

LesRomandssontglobalement

appréciés par les professionnels

français de la pierre: «Ils savent

exactement ce qu’ils veulentet ils
disposentd’un budgetconfortable

(ndlr: lire plus loin), cequi permet
aux agents immobiliers de mieux

cibler la recherchedesbiens àleur
présenter, et ainsi d’éviter de

perdre du temps», explique

Laurent Reynaud.
Sébastien Cartier ajoute:

«Ils sontponctuels pour les ren-

dez-vous des visites, et aiment
que les professionnels le soient

aussi. Et ils respectentlesengage-

ments pris.» «On retrouve ici les

traits du caractèresuisse»,s’ac-
cordent à dire en souriant nos

intervenants.
Tous deux remarquentaussi

quelesclients romands «ne négo-

cient ni les prix de vente ni les

honoraires descourtiers immobi-

liers et desnotaires, à la différence

des Français».
«Comme ils connaissent mal

ou peula réglementation fran-

çaise, ils sont méfiants et ont
davantage besoin d’être informés

et accompagnés tout au long du
parcours d’acquisition», complète

SébastienCartier.

Un haut pouvoir d’achat
S’agissantdu budget, la clientèle
romande dispose d’un pouvoir
d’achat important. «Plus de

300’000euros»,indique Laurent
Reynaud, pour qui «les Suisses

se donnentles moyensd’acheter
ce qu’ils souhaitent». Pour
SébastienCartier, leur budget

varieenmoyenne«entre600’000
et800’000 euros».

Dans tous les cas,lescapacités

financières des Romands sont

nettement supérieuresàcellesdes

travailleurs frontaliers, lesquelles
sont de«moinsde200’000 euros»
d’après Laurent Reynaud,et com-

prises «entre400’000 et600’000
euros» d’après SébastienCartier.
Celui-ciexpliquecettedifférencede
moyenspar deux raisons: «D’une
part,danslescouplesromands, les

deuxconjointstravaillentenSuisse,

cequi n’estpas toujours le casdes

frontaliers. D’autre part, les pre-

miers occupent, plus souventque
lesseconds,despostesàresponsa-

bilité, et sont doncmieux rémuné-

rés qu’eux».
Concernant le financement

de leur acquisition, «chez le no-

taire, au moment de la signature
de l’acte d’achat définitif, les Ro-

mands paient aucomptant, cequi
ne signifie pas qu’ils n’ont pas
contracté en amont un crédit im-

mobilier (ndlr: prêt hypothécaire,
en Suisse).Les frontaliers, eux,
règlent la transactionavec des
fonds provenant clairement d’un
tel emprunt», déclare Laurent

Reynaud.
De son côté, SébastienCartier

note que les clients romands
n’hésitent pasàutiliser lesservices

desbanquesfrançaisespour obte-

nir un crédit immobilier: «Comme
ils achètent dans notre région sur-

tout des résidencesprincipales et
qu’ils ont l’intention de vivre en
Francevoisine, ils doivent detoute

manière ouvrir un compte dans
unebanquefrançaisepour lepaie-

ment de leursdépensescourantes.»
Le professionnel précise que les

clients suisses contractent
des emprunts en euros ou des
emprunts mixtes (pour partie
enfrancs suissesetpourl’autre en
euros)afin delimiter lesrisquesde
changeà lafois sur le montantde
leurs mensualités et sur le prix à
la revente de leur bien.

«LesSuisses
saventexactement
cequ’ils veulent
et ils disposent
d’un budget
confortable.»
«Ils sontponctuels
pourlesrendez-

vous desvisites
et ils respectent
lesengagements
pris.»

Laurent
Reynaud
Président

de la Fnaimde
Franche-Comté

Sébastien
Cartier
Président de
la FnaimSavoie
Mont Blanc
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Neydens, près deSaint-Julien-en-Genevois, estl’une des
communes haut-savoyardespriséesparlesacquéreurs
immobiliers suisses.LUCIEN FORTUNATI
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La Fnaim confirme une année 2021

historique pour l’immobilier
La Fédération nationale de l’immobilier (Fnaim) a dévoilé son bilan pour l’année 2021.

Un record de ventes, l’impact du travail transfrontalier et la nouvelle donne du télétravail

étaient au programme.

Nathan GARCIA

Une année record en termes de

ventes

En 2021, près de 40 000 logements

ont été vendus dans l’Ain (10 918),

la Savoie (10 308) et la

Haute-Savoie (17 921). « Malgré

une économie mondiale

complètement chamboulée,

l’immobilier reste une valeur refuge.

Le record dans notre secteur est

logique puisque nous avons aussi

atteint un volume historique en

France avec 1 200 000 ventes sur

une année », assure Sébastien

Cartier, président de la chambre

Savoie Mont Blanc de la Fédération

nationale de l’immobilier (Fnaim).

La propriété reste majoritaire dans

les trois départements, autour de

60 % en moyenne, la location se

situant à 37 %.

Le spectre de la frontière suisse

s’étend de plus en plus

Après avoir provoqué une forte

augmentation des prix à l’achat ou à

la location en Haute-Savoie,

l’activité frontalière déborde

désormais sur la Savoie. Le prix de

vente moyen des appartements au m

2 dans le bassin de vie

d’Aix-les-Bains est en forte

augmentation à +14, 2 %, soit

3 517 euros le m 2 . Celui de

Chambéry est aussi concerné avec

une hausse de 9, 3 % du m 2 . À
Annecy et dans le secteur du Léman

(Genevois français et Chablais), le

même phénomène est constaté, mais

à moindre échelle, + 2, 2 % pour la

première et + 6 % pour le second.

« On commence sûrement à

atteindre des plafonds de prix sur

ces territoires, les prix étant déjà très

élevés de base », analyse Sébastien

Cartier.

Pour acheter une maison dans le

bassin annécien, il faudra débourser

600 000 euros en moyenne, contre

335 000 à Chambéry et ses

alentours.

Le télétravail change-t-il la

donne ?

Dans l’Ain, Bourg-en-Bresse

connaît un regain d’attractivité,
notamment constaté par la hausse

des prix des appartements au m 2

(+12, 3 %). « C’estun secteur qui

plaît aux Parisiens en quête d’un
mode de vie plus relâché, mais aussi

aux Lyonnais. Le télétravail permet

de rester à la maison sans vivre à

proximité de son lieu de travail et

Bourg-en-Bresse est à seulement

deux heures de train de la capitale »,

précise le président de la Fnaim

Savoie Mont Blanc. Une dynamique

dont les deux Savoie semblent

moins profiter, notamment à cause

d’un déficit au niveau de la déserte

ferroviaire.

« Il y a une autre donnée pour les

frontaliers qui s’installent de plus en

plus loin de la frontière. Un accord a

été trouvé pour que les Français

puissent télétravailler en illimité

sans que cela impacte leur situation

fiscale. Mais si nous revenons un

jour à la situation initiale, les gens

seront obligés de prendre la voiture

ou les transports presque tous les

jours pour aller en Suisse », anticipe

Sébastien Cartier.

Pour acheter une maison dans le bassin

annécien, il faut débourser

600 000 euros en moyenne, contre

335 000 euros à Chambéry. Archives

photo Le DL /V. B.
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Forte hausse de la demande en Savoie /
Mont-Blanc

(© Cabinet Barret Conseil)

La  FNAIM  Savoie Mont Blanc organisait jeudi une conférence de presse pour
faire le bilan de l’année 2021 sur les marchés immobiliers de l’Ain, de la Savoie et
de la Haute-Savoie.

La  FNAIM  Savoie Mont Blanc organisait ce jeudi une conférence de presse visant à
faire un bilan de l’année écoulée sur les marchés immobiliers des trois départements, à
savoir l’Ain, la Savoie et la Haute-Savoie. Etaient ainsi présents le président de la
Chambre, Sébastien Cartier, et de nombreux membres du conseil d’administration et
référents de bassin.

La fédération avait déjà fait part, courant janvier, des chiffres du marché immobilier
au niveau national, et des records atteints en termes de transactions, avec plus de 1,2
million de logements vendus en France. Cette bonne dynamique nationale a également
été déclinée sur les territoires de l’Ain et de Savoie Mont Blanc, avec près de 40.000
biens vendus. Plus précisément, l’observatoire LABEL de la  FNAIM  a dénombré
39.147 ventes de logements, dont 17.921 en Haute-Savoie, 10.918 dans l’Ain et 10.308
en Savoie. Les agents de la Chambre ont enregistré des hausses d’activité comprises
entre 5 et 10% en location et en transaction, y compris dans les montagnes savoyardes
et le massif du Jura.

La Chambre a fait part d’une demande précise de biens immobiliers avec des accès
extérieurs comme les balcons et les jardins, que ce soit en termes de location et de
transaction, conséquence indirecte de la pandémie de la Covid-19.
Forte demande lyonnaise à Bourg-en-Bresse et dans la Dombes

La Chambre locale de la  FNAIM  a fait part d’une demande forte, comme dans le sud
de l’Ain où les lyonnais viennent chercher plus d’espaces dans la Dombes (+5%),
pénalisant les habitants de ce territoire rural, jusqu’à Bourg-en-Bresse (+10%) où les
investisseurs lyonnais choisissent la pierre qu’ils ne peuvent plus s’offrir à Lyon, où
là-aussi les prix s’envolent.

« Bourg-en-Bresse n’attire pas seulement les lyonnais, ça vient de toute la France »
commente Marie Line Jouvent, la référente bassin pour l’Ain à la  FNAIM  Savoie Mont
Blanc. En Bresse, les prix des appartements flambent de 12,3% à 1.667€ le m², tandis
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que dans la Dombes, ceux-ci progressent de 4,1% à 2.447€ le m². Les prix des maisons
s’établissent respectivement à 240.000€ et à 265.000€ dans ces secteurs respectifs.

« Les clients recherchent des biens connectés aux grandes villes par l’autoroute comme
Lyon, ou Paris à deux heures de TGV. Nous ne publions plus nos offres, nous avons
des clients en liste d’attente que nous appelons dès qu’un bien est disponible sur le
marché ! ».
Marie Line Jouvent Marché très dynamique et tendu dans la vallée de l’Arve

Cette dynamique positive du marché s’observe également dans la vallée de l’Arve, où le
marché est très dynamique et tendu, du fait de la proximité de Genève. Les prix des
appartements progressent de 4,4% à 3.048€ le m².

« Nous avons plus de primoaccédants dans la vallée. Plus on s’approche de la frontière
plus les prix sont élevés. Dans l’ensemble, on enregistre une hausse d’activité de +8%.
Sallanches reprend des couleurs également car les actifs ne peuvent plus se loger en
station (Megève, St Gervaix, Chamonix) et sont contraints de redescendre dans la
vallée. »
Christophe Dechamboux à la Roche-sur-Foron Le Genevois français toujours prisé

Dans le genevois français (Annemasse, Pays de Gex et Léman) la hausse des
transactions atteint 10%, et les prix suivent, avec un prix de 5.000€ le m² pour un
appartement neuf, et des budgets de 580.000€ à 600.000€ pour acquérir une maison,
bien rare dans la cité frontalière. Sur le secteur du Léman, les prix des appartements
augmentent de 6% à 3.743€ le m².

« Ça peut être un petit peu moins du côté de Thonon, à 3.200€ le m², alors qu’on est
plutôt à 3.600€-3.800€ le m² sur Annemasse, et au delà de 4.000€ sur
Saint-Julien-en-Genevois ».
Sébastien Cartier

Les prix des maisons atteignent, eux, en moyenne 540.000€ dans cette même zone.

« Les suisses se replient chez nous car ils ne peuvent pas acheter à Genève, c’est
inaccessible, en revanche ils trouvent des biens adaptés à leurs moyens sur notre
territoire à la faveur d’un franc à parité. »
Ado Mako

Certains suisses sont prêts à partir, de Genève, relativement loin, selon Sébastien
Cartier, pour acquérir un bien.

« Les gens sont prêts jusqu'à Rumilly, Aix-les-Bains. Finalement, en autoroute, des
gens, lorsqu'ils ont vécu précédemment dans de grandes métropoles comme Paris ou
Lyon, ou à l'étranger, ils n'ont pas peur de faire une heure de route. Ils maîtrisent le
temps de trajet, et encore une fois, le télétravail permet aussi de limiter les
déplacements et de rester bien plus souvent chez soi.»
Sébastien Cartier Hausse à Annecy, Aix-les-Bains et Chambéry

Annecy enregistre des prix record, notamment en centre-ville où les maisons
disparaissent pour laisser place aux immeubles. Sur l’ensemble du bassin d’Annecy, on
notera que les prix des appartements ont connu une augmentation de 2,2% en 2021, à
4.600€ le m². Les prix flambent de +20% pour les maisons, et de 30% pour les terrains
au bord du lac. Il faut compter, sur le bassin d'Annecy, 600.000€ pour une maison. Les
agents notent également un report sur la périphérie d’Annecy, du fait des prix observés
dans le centre de l’agglomération.

« Des investisseurs français fortunés viennent placer leur argent dans la pierre et
achètent cash tous types de biens, même des entrepôts ! », souligne Jean-Christian
Bozon, référent du bassin Annecy-Albanais.
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« Les clients moins aisés se replient en périphérie, sur Rumilly où la ville se développe
».
Sébastien Cartier

Certains se tournent vers la Savoie, et rallient le lac du Bourget et Aix-les-bains, où les
prix grimpent également. « Aix attire les frontaliers au pouvoir d’achat élevé, avec un
accès direct à Genève par l’autoroute, les prix suivent avec des hausses de +6 à +8% et
un prix de 5.000€ le m² pour un appartement neuf, 4.300€ le m² pour une maison»,
commente Bérengère Servat. Le prix moyen d'une maison sur Aix-les-Bains s'établit à
390.000€.

La référente sur ce bassin de vie fait part d’une hausse de 5% des activités sur
Chambéry et d’un prix médian de 4.000€ le m² pour une maison. Le prix moyen pour ce
type de bien est de 335.000€. Les prix des appartements progressent, eux, de 9,3%, à
2.952€ le m².
Nette progression des prix en stations

En montagne, l’activité a également été dynamique; « Les choses sont claires, la
montagne a prouvé qu’elle permettait l’accès directe à la nature, les grands espaces,
pour échapper ou s’éloigner de cette crise sanitaire », note Jean-Jacques Botta, le
référent national de la  FNAIM  pour le marché de la montagne.

La hausse est de +8% en moyenne, et les prix médians se situent à 6.500€ le m² tous
secteurs confondus (Savoie, Haute-Savoie).

« Clairement dans les grandes stations de la Tarentaise, on atteint les 12.000€ le m²,
voire 20.000€ le m² selon les chalets. Il faut compter bien sûr plus d’un million d’euros
pour un chalet en station, mais la majorité des biens accessibles au plus grand nombre,
sont des appartements intégrés dans des promotions de type chalet. »
Jean-Jacques Botta

En stations, le budget nécessaire pour acquérir un bien en Savoie Mont-Blanc est pour
un studio, de 116.950€ pour environ 22 m², de 275.450€ pour environ un 2 / 3 pièces de
45 m², et 640.000€ pour un 3 / 4 pièces d’environ 100 m².

Les stations les plus chères sont Val d’Isère (11.120€ le m²), Méribel (9.166€ le m²),
Avoriaz (8.700€ le m²) ou Mégève (8.600€ le m²).

Si vous avez apprécié cet article, s'il vous plait, prenez le temps de laisser un
commentaire ou de souscrire au flux afin de recevoir les futurs articles
directement dans votre lecteur de flux.
«Les périphéries voient les ultra-urbains arriver avec un fort pouvoir d’achat»

Yann Jéhanno est le président de Laforêt France. Nous évoquons avec lui l’évolution du
marché immobilier en 2021, ainsi que les enjeux de 2022.

2021, année exceptionnelle pour l’immobilier selon Century 21

Le réseau d’agences franchisées a présenté lundi son bilan annuel du marché. Si
l’année écoulée a été très bonne sur le front de l’activité, les prix, toujours en hausse,
commencent à désolvabiliser certains ménages.
Un marché immobilier record en 2021, selon Laforêt

L’année écoulée a été très positive pour l’activité immobilière avec un record en termes
de transactions. Selon le réseau d’agences franchisées, 2022 sera une année « entre
menaces et opportunités ».
FNAIM ">Le marché immobilier a bien résisté en 2021, selon la  FNAIM  FNAIM ">
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La  FNAIM  a, quelques jours avant sa conférence de presse portant sur l’année 2021,
révélé les principales tendances du millésime écoulé. Les prix sont toujours en forte
hausse, avec toutefois des disparités suivant les territoires.
Marché immobilier : des signes de faiblesse selon Immonot

Selon le portail immobilier du groupe Notariat Services, quelques informations laissent
penser que les ventes pourraient se dégrader et les prix reculer.
Immobilier : affaiblissement de la hausse des prix à Lyon

C’est ce que révèle le dernier baromètre mensuel LPI-Seloger.
Passoires thermiques : les ventes s’accélèrent dans les villes de la région
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Seloger a récemment communiqué sur l’envolée des mises en vente de passoires
énergétiques. Et notamment à Lyon et dans les grandes villes d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Les communes rurales face à une véritable « poussée haussière »

Depuis janvier, elles ont, selon Meilleurs Agents, vu leurs prix grimper de 7,4%, ce qui
est près de 2,5 fois plus que les principales agglomérations.
Les prix toujours en nette hausse à Lyon selon LPI-Seloger

Le baromètre mesurant l’évolution des prix de l’immobilier fait état d’un affaiblissement
de la demande. Les villes d’Auvergne-Rhône-Alpes enregistrent toujours des hausses
de prix toujours marquées.
Immobilier : vers un volume de ventes historiquement élevé en 2021
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La  FNAIM  a dévoilé mardi sa note de conjoncture immobilière.
Les grandes villes moins attractives

C’est ce que révèle une enquête Harris Interactive divulguée par Century 21.
Immobilier : hausse de la demande, offre en baisse, et prix en hausse

Le réseau d’agences franchisées Laforêt a fait un point sur le marché immobilier.
Comme les autres acteurs du marché, il constate une forte activité, qui se traduit par une
chute de l’offre.
Les prix de l’immobilier atteignent des records et freinent l’activité
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Century 21 a fait part ce lundi de son point trimestriel sur le marché français.
La hausse des prix des logements anciens perdure

Au deuxième trimestre 2021, les prix des logements anciens ont enregistré une hausse
de 1,6% par rapport au premier trimestre, selon les indices Notaires-Insee publiés ce
jeudi. En Île-de-France, les prix sont quasi-stables.
Les villes moyennes toujours prisées, selon Orpi

Le réseau d’agences a tiré un bilan de la saison d’été sur le marché immobilier.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.lyonpoleimmo.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Régional et Local 

31 janvier 2022 - 23:47 > Version en ligne

P.72

http://www.lyonpoleimmo.com/2021/10/04/68290/les-prix-de-limmobilier-aux-plus-hauts-freinent-lactivite/
http://www.lyonpoleimmo.com/2021/10/04/68290/les-prix-de-limmobilier-aux-plus-hauts-freinent-lactivite/
http://www.lyonpoleimmo.com/2021/09/09/67807/la-hausse-des-prix-des-logements-anciens-perdure/
http://www.lyonpoleimmo.com/2021/09/09/67807/la-hausse-des-prix-des-logements-anciens-perdure/
http://www.lyonpoleimmo.com/2021/09/09/67807/la-hausse-des-prix-des-logements-anciens-perdure/
http://www.lyonpoleimmo.com/2021/09/09/67807/la-hausse-des-prix-des-logements-anciens-perdure/
http://www.lyonpoleimmo.com/2021/09/09/67807/la-hausse-des-prix-des-logements-anciens-perdure/
http://www.lyonpoleimmo.com/2021/09/07/67767/les-villes-moyennes-toujours-prisees-selon-orpi/
http://www.lyonpoleimmo.com/2021/09/07/67767/les-villes-moyennes-toujours-prisees-selon-orpi/
http://www.lyonpoleimmo.com/2021/09/07/67767/les-villes-moyennes-toujours-prisees-selon-orpi/
http://www.lyonpoleimmo.com/2022/01/31/70572/forte-hausse-de-la-demande-en-savoie-mont-blanc/


Pays de Savoie/Ain: quels secteurs sont
les plus chers et quel type d'habitat se
vend le plus?
Malgré un marché de l'immobilier dynamique en 2021, c'est un vrai parcours du
combattant de se loger dans la région du fait de la rareté des biens. Quels sont les
secteurs les plus chers et quelles tendances se dessinent ? Tour d'horizon. En 2021, 39
147 logements ont été vendus en pays de Savoie et dans l'Ain selon les derniers chiffres
de la  FNAIM  Savoie Mont-Blanc, dont plus de 16 000 rien qu'en Haute-Savoie.

Les appartements se vendent mieux en Savoie et Haute-Savoie

Environ 6 habitants sur 10 sont propriétaires sur les trois départements. Les ventes
d'appartements détrônent largement celles des maisons en Savoie et Haute-Savoie,
alors que cette tendance est inversée pour le département de l'Ain, avec 65 % de
maisons vendues. Celles-ci affichent des prix plus abordables, à moins de 300 000 € en
moyenne. Il faut compter au moins le double à Annecy. Concernant les appartements, le
prix moyen au m² sur le bassin annécien est de 4600 €, de 3700 € pour le bassin
lémanique et de 3500 € pour Aix-les-Bains.

La Savoie est le département où les résidences secondaires se sont le plus vendues,
avec un peu moins de 4 biens sur 10, devant la Haute-Savoie (24 %). Dans l'Ain, ces
transactions sont peu nombreuses avec seulement 6 % de ventes.

Aix-les-Bains parmi les villes les plus chères

Concernant le marché locatif, Annecy détient la première place du podium des bassins
de vie les plus chers. Le loyer médian est estimé à 14 € le m² en 2021, toujours selon
les chiffres de la  FNAIM  Savoie Mont-Blanc. Le bassin lémanique est juste derrière
avec un prix au m² de 13 €, suivi de la vallée de l'Arve dont le prix au m² s'établit à 12€.

À la loupe, Annecy, Annemasse, Aix-les-Bains et Thonon-les-Bains ont les loyers les
plus élevés, avec une hausse de 5 % pour Annemasse au mois de décembre par
rapport à la même période en 2020. Elle est de 4 % pour Annecy (14,7 €/m²) et de plus
de 3 % pour Chambéry (11,9 €/m²), alors que les loyers d'Aix-les-Bains (12,6 €/m²) et de
Thonon (12,3 €/m²) restent stables.
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Pays de Savoie/Ain: quels secteurs sont
les plus chers et quel type d'habitat se
vend le plus?
Malgré un marché de l'immobilier dynamique en 2021, c'est un vrai parcours du
combattant de se loger dans la région du fait de la rareté des biens. Quels sont les
secteurs les plus chers et quelles tendances se dessinent ? Tour d'horizon. En 2021, 39
147 logements ont été vendus en pays de Savoie et dans l'Ain selon les derniers chiffres
de la  FNAIM  Savoie Mont-Blanc, dont plus de 16 000 rien qu'en Haute-Savoie.

Les appartements se vendent mieux en Savoie et Haute-Savoie

Environ 6 habitants sur 10 sont propriétaires sur les trois départements. Les ventes
d'appartements détrônent largement celles des maisons en Savoie et Haute-Savoie,
alors que cette tendance est inversée pour le département de l'Ain, avec 65 % de
maisons vendues. Celles-ci affichent des prix plus abordables, à moins de 300 000 € en
moyenne. Il faut compter au moins le double à Annecy. Concernant les appartements, le
prix moyen au m² sur le bassin annécien est de 4600 €, de 3700 € pour le bassin
lémanique et de 3500 € pour Aix-les-Bains.

La Savoie est le département où les résidences secondaires se sont le plus vendues,
avec un peu moins de 4 biens sur 10, devant la Haute-Savoie (24 %). Dans l'Ain, ces
transactions sont peu nombreuses avec seulement 6 % de ventes.

Aix-les-Bains parmi les villes les plus chères

Concernant le marché locatif, Annecy détient la première place du podium des bassins
de vie les plus chers. Le loyer médian est estimé à 14 € le m² en 2021, toujours selon
les chiffres de la  FNAIM  Savoie Mont-Blanc. Le bassin lémanique est juste derrière
avec un prix au m² de 13 €, suivi de la vallée de l'Arve dont le prix au m² s'établit à 12€.

À la loupe, Annecy, Annemasse, Aix-les-Bains et Thonon-les-Bains ont les loyers les
plus élevés, avec une hausse de 5 % pour Annemasse au mois de décembre par
rapport à la même période en 2020. Elle est de 4 % pour Annecy (14,7 €/m²) et de plus
de 3 % pour Chambéry (11,9 €/m²), alors que les loyers d'Aix-les-Bains (12,6 €/m²) et de
Thonon (12,3 €/m²) restent stables.
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Le prix des logements continue de
grimper à Annecy et Aix-les-Bains
L'année 2021 a été une année record pour le marché de l'immobilier sur le territoire,
avec près de 40 000 biens vendus en pays de Savoie et dans l'Ain, notamment suite au
développement du télétravail. Mais le marché reste tendu, avec un effet « ciseaux ».
Avec ses grands espaces et ses reliefs, la région Savoie Mont-Blanc séduit. Et surtout
depuis la crise sanitaire, où ils sont nombreux à avoir quitté les métropoles pour venir
s'installer dans des villes à taille humaine et trouver des logements avec un coin de
verdure. Mais l'offre ne suit pas la demande et cela entraîne une hausse du prix des
logements, particulièrement à Annecy et Aix-les-Bains.

C'est la place que prend Annecy cette année dans le classement des villes les plus
chères de France. Et cela se confirme particulièrement dans le centre-ville, où les prix
des biens s'envolent et les maisons disparaissent pour laisser place aux immeubles.

C'est le loyer médian au m² du bassin annécien en décembre 2021, qui est d'ailleurs le
plus cher du territoire. Viennent ensuite Annemasse (14,2 €/m²), Aix-les-Bains (12,6
€/m²) et Thonon (12,3 €/m²).

Les loyers sont plus chers car les biens sont plus rares. En raison du contexte sanitaire,
les propriétaires sont plus frileux à l'idée de vendre et beaucoup de chantiers ont été
ralentis. À Annecy par exemple, selon la  FNAIM  Savoie Mont-Blanc, un ensemble de
programmes neufs n'est pas sorti de terre en raison de la crise sanitaire et de la politique
de la Ville qui a bloqué un certain nombre de permis.

C'est le prix du m² d'un logement neuf sur la première couronne d'Annecy. À Rumilly, il
faut compter un peu plus de 4000 euros le m². “ Le marché de Rumilly absorbe la
clientèle d'Annecy qui ne peut pas se loger sur le bassin », constate Jean-Christian
Bozon, référent du bassin Annecy Albanais de la  FNAIM  Savoie Mont-Blanc.

Cela correspond au loyer moyen (hors charge) d'un appartement T2 de 45m² dans
l'Albanais, contre 750 euros, pour le même bien à Annecy. « Les loyers de l'Albanais se
sont alignés sur les prix annéciens d'il y a 2-3 ans » analyse le spécialiste de
l'immobilier. Hormis la Venise des Alpes et Rumilly, d'autres villes des pays de Savoie
ont de plus en plus la cote, c'est le cas notamment d'Aix-les-Bains et dans l'avant-pays
savoyard où les prix ont monté en flèche.

C'est le prix de vente moyen d'un appartement au m² à Aix-les-Bains. Cela représente
une hausse de plus de 14 % par rapport à l'année précédente, et c'est l'une des plus
élevées du territoire avec Bresse (+12 %) et Chambéry (+9 %). La ville thermale « attire
les frontaliers au pouvoir d'achat élevé, avec un accès direct à Genève par l'autoroute »
commente Bérengère Servat, référente des bassins aixois et chambérien. Dans le détail,
« les prix suivent avec des hausses de 6 à 8 % et un prix de 5000 euros le m² pour un
appartement neuf, 4300 euros pour une maison », poursuit-elle. Le bassin chambérien
quant à lui reste un peu plus accessible, avec un prix médian de 4000 euros le m² pour
une maison.
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Pays de Savoie/Ain: quels secteurs sont
les plus chers et quel type d'habitat se
vend le plus?
Malgré un marché de l'immobilier dynamique en 2021, c'est un vrai parcours du
combattant de se loger dans la région du fait de la rareté des biens. Quels sont les
secteurs les plus chers et quelles tendances se dessinent ? Tour d'horizon. En 2021, 39
147 logements ont été vendus en pays de Savoie et dans l'Ain selon les derniers chiffres
de la  FNAIM  Savoie Mont-Blanc, dont plus de 16 000 rien qu'en Haute-Savoie.

Les appartements se vendent mieux en Savoie et Haute-Savoie

Environ 6 habitants sur 10 sont propriétaires sur les trois départements. Les ventes
d'appartements détrônent largement celles des maisons en Savoie et Haute-Savoie,
alors que cette tendance est inversée pour le département de l'Ain, avec 65 % de
maisons vendues. Celles-ci affichent des prix plus abordables, à moins de 300 000 € en
moyenne. Il faut compter au moins le double à Annecy. Concernant les appartements, le
prix moyen au m² sur le bassin annécien est de 4600 €, de 3700 € pour le bassin
lémanique et de 3500 € pour Aix-les-Bains.

La Savoie est le département où les résidences secondaires se sont le plus vendues,
avec un peu moins de 4 biens sur 10, devant la Haute-Savoie (24 %). Dans l'Ain, ces
transactions sont peu nombreuses avec seulement 6 % de ventes.

Aix-les-Bains parmi les villes les plus chères

Concernant le marché locatif, Annecy détient la première place du podium des bassins
de vie les plus chers. Le loyer médian est estimé à 14 € le m² en 2021, toujours selon
les chiffres de la  FNAIM  Savoie Mont-Blanc. Le bassin lémanique est juste derrière
avec un prix au m² de 13 €, suivi de la vallée de l'Arve dont le prix au m² s'établit à 12€.

À la loupe, Annecy, Annemasse, Aix-les-Bains et Thonon-les-Bains ont les loyers les
plus élevés, avec une hausse de 5 % pour Annemasse au mois de décembre par
rapport à la même période en 2020. Elle est de 4 % pour Annecy (14,7 €/m²) et de plus
de 3 % pour Chambéry (11,9 €/m²), alors que les loyers d'Aix-les-Bains (12,6 €/m²) et de
Thonon (12,3 €/m²) restent stables.
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Le prix des logements continue de
grimper à Annecy et Aix-les-Bains
L'année 2021 a été une année record pour le marché de l'immobilier sur le territoire,
avec près de 40 000 biens vendus en pays de Savoie et dans l'Ain, notamment suite au
développement du télétravail. Mais le marché reste tendu, avec un effet « ciseaux ».
Avec ses grands espaces et ses reliefs, la région Savoie Mont-Blanc séduit. Et surtout
depuis la crise sanitaire, où ils sont nombreux à avoir quitté les métropoles pour venir
s'installer dans des villes à taille humaine et trouver des logements avec un coin de
verdure. Mais l'offre ne suit pas la demande et cela entraîne une hausse du prix des
logements, particulièrement à Annecy et Aix-les-Bains.

C'est la place que prend Annecy cette année dans le classement des villes les plus
chères de France. Et cela se confirme particulièrement dans le centre-ville, où les prix
des biens s'envolent et les maisons disparaissent pour laisser place aux immeubles.

C'est le loyer médian au m² du bassin annécien en décembre 2021, qui est d'ailleurs le
plus cher du territoire. Viennent ensuite Annemasse (14,2 €/m²), Aix-les-Bains (12,6
€/m²) et Thonon (12,3 €/m²).

Les loyers sont plus chers car les biens sont plus rares. En raison du contexte sanitaire,
les propriétaires sont plus frileux à l'idée de vendre et beaucoup de chantiers ont été
ralentis. À Annecy par exemple, selon la  FNAIM  Savoie Mont-Blanc, un ensemble de
programmes neufs n'est pas sorti de terre en raison de la crise sanitaire et de la politique
de la Ville qui a bloqué un certain nombre de permis.

C'est le prix du m² d'un logement neuf sur la première couronne d'Annecy. À Rumilly, il
faut compter un peu plus de 4000 euros le m². “ Le marché de Rumilly absorbe la
clientèle d'Annecy qui ne peut pas se loger sur le bassin », constate Jean-Christian
Bozon, référent du bassin Annecy Albanais de la  FNAIM  Savoie Mont-Blanc.

Cela correspond au loyer moyen (hors charge) d'un appartement T2 de 45m² dans
l'Albanais, contre 750 euros, pour le même bien à Annecy. « Les loyers de l'Albanais se
sont alignés sur les prix annéciens d'il y a 2-3 ans » analyse le spécialiste de
l'immobilier. Hormis la Venise des Alpes et Rumilly, d'autres villes des pays de Savoie
ont de plus en plus la cote, c'est le cas notamment d'Aix-les-Bains et dans l'avant-pays
savoyard où les prix ont monté en flèche.

C'est le prix de vente moyen d'un appartement au m² à Aix-les-Bains. Cela représente
une hausse de plus de 14 % par rapport à l'année précédente, et c'est l'une des plus
élevées du territoire avec Bresse (+12 %) et Chambéry (+9 %). La ville thermale « attire
les frontaliers au pouvoir d'achat élevé, avec un accès direct à Genève par l'autoroute »
commente Bérengère Servat, référente des bassins aixois et chambérien. Dans le détail,
« les prix suivent avec des hausses de 6 à 8 % et un prix de 5000 euros le m² pour un
appartement neuf, 4300 euros pour une maison », poursuit-elle. Le bassin chambérien
quant à lui reste un peu plus accessible, avec un prix médian de 4000 euros le m² pour
une maison.
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Le prix des logements continue de
grimper à Annecy et Aix-les-Bains
L'année 2021 a été une année record pour le marché de l'immobilier sur le territoire,
avec près de 40 000 biens vendus en pays de Savoie et dans l'Ain, notamment suite au
développement du télétravail. Mais le marché reste tendu, avec un effet « ciseaux ».
Avec ses grands espaces et ses reliefs, la région Savoie Mont-Blanc séduit. Et surtout
depuis la crise sanitaire, où ils sont nombreux à avoir quitté les métropoles pour venir
s'installer dans des villes à taille humaine et trouver des logements avec un coin de
verdure. Mais l'offre ne suit pas la demande et cela entraîne une hausse du prix des
logements, particulièrement à Annecy et Aix-les-Bains.

C'est la place que prend Annecy cette année dans le classement des villes les plus
chères de France. Et cela se confirme particulièrement dans le centre-ville, où les prix
des biens s'envolent et les maisons disparaissent pour laisser place aux immeubles.

C'est le loyer médian au m² du bassin annécien en décembre 2021, qui est d'ailleurs le
plus cher du territoire. Viennent ensuite Annemasse (14,2 €/m²), Aix-les-Bains (12,6
€/m²) et Thonon (12,3 €/m²).

Les loyers sont plus chers car les biens sont plus rares. En raison du contexte sanitaire,
les propriétaires sont plus frileux à l'idée de vendre et beaucoup de chantiers ont été
ralentis. À Annecy par exemple, selon la  FNAIM  Savoie Mont-Blanc, un ensemble de
programmes neufs n'est pas sorti de terre en raison de la crise sanitaire et de la politique
de la Ville qui a bloqué un certain nombre de permis.

C'est le prix du m² d'un logement neuf sur la première couronne d'Annecy. À Rumilly, il
faut compter un peu plus de 4000 euros le m². “ Le marché de Rumilly absorbe la
clientèle d'Annecy qui ne peut pas se loger sur le bassin », constate Jean-Christian
Bozon, référent du bassin Annecy Albanais de la  FNAIM  Savoie Mont-Blanc.

Cela correspond au loyer moyen (hors charge) d'un appartement T2 de 45m² dans
l'Albanais, contre 750 euros, pour le même bien à Annecy. « Les loyers de l'Albanais se
sont alignés sur les prix annéciens d'il y a 2-3 ans » analyse le spécialiste de
l'immobilier. Hormis la Venise des Alpes et Rumilly, d'autres villes des pays de Savoie
ont de plus en plus la cote, c'est le cas notamment d'Aix-les-Bains et dans l'avant-pays
savoyard où les prix ont monté en flèche.

C'est le prix de vente moyen d'un appartement au m² à Aix-les-Bains. Cela représente
une hausse de plus de 14 % par rapport à l'année précédente, et c'est l'une des plus
élevées du territoire avec Bresse (+12 %) et Chambéry (+9 %). La ville thermale « attire
les frontaliers au pouvoir d'achat élevé, avec un accès direct à Genève par l'autoroute »
commente Bérengère Servat, référente des bassins aixois et chambérien. Dans le détail,
« les prix suivent avec des hausses de 6 à 8 % et un prix de 5000 euros le m² pour un
appartement neuf, 4300 euros pour une maison », poursuit-elle. Le bassin chambérien
quant à lui reste un peu plus accessible, avec un prix médian de 4000 euros le m² pour
une maison.
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Le prix des logements continue de
grimper à Annecy et Aix-les-Bains
L'année 2021 a été une année record pour le marché de l'immobilier sur le territoire,
avec près de 40 000 biens vendus en pays de Savoie et dans l'Ain, notamment suite au
développement du télétravail. Mais le marché reste tendu, avec un effet « ciseaux ».
Avec ses grands espaces et ses reliefs, la région Savoie Mont-Blanc séduit. Et surtout
depuis la crise sanitaire, où ils sont nombreux à avoir quitté les métropoles pour venir
s'installer dans des villes à taille humaine et trouver des logements avec un coin de
verdure. Mais l'offre ne suit pas la demande et cela entraîne une hausse du prix des
logements, particulièrement à Annecy et Aix-les-Bains.

C'est la place que prend Annecy cette année dans le classement des villes les plus
chères de France. Et cela se confirme particulièrement dans le centre-ville, où les prix
des biens s'envolent et les maisons disparaissent pour laisser place aux immeubles.

C'est le loyer médian au m² du bassin annécien en décembre 2021, qui est d'ailleurs le
plus cher du territoire. Viennent ensuite Annemasse (14,2 €/m²), Aix-les-Bains (12,6
€/m²) et Thonon (12,3 €/m²).

Les loyers sont plus chers car les biens sont plus rares. En raison du contexte sanitaire,
les propriétaires sont plus frileux à l'idée de vendre et beaucoup de chantiers ont été
ralentis. À Annecy par exemple, selon la  FNAIM  Savoie Mont-Blanc, un ensemble de
programmes neufs n'est pas sorti de terre en raison de la crise sanitaire et de la politique
de la Ville qui a bloqué un certain nombre de permis.

C'est le prix du m² d'un logement neuf sur la première couronne d'Annecy. À Rumilly, il
faut compter un peu plus de 4000 euros le m². “ Le marché de Rumilly absorbe la
clientèle d'Annecy qui ne peut pas se loger sur le bassin », constate Jean-Christian
Bozon, référent du bassin Annecy Albanais de la  FNAIM  Savoie Mont-Blanc.

Cela correspond au loyer moyen (hors charge) d'un appartement T2 de 45m² dans
l'Albanais, contre 750 euros, pour le même bien à Annecy. « Les loyers de l'Albanais se
sont alignés sur les prix annéciens d'il y a 2-3 ans » analyse le spécialiste de
l'immobilier. Hormis la Venise des Alpes et Rumilly, d'autres villes des pays de Savoie
ont de plus en plus la cote, c'est le cas notamment d'Aix-les-Bains et dans l'avant-pays
savoyard où les prix ont monté en flèche.

C'est le prix de vente moyen d'un appartement au m² à Aix-les-Bains. Cela représente
une hausse de plus de 14 % par rapport à l'année précédente, et c'est l'une des plus
élevées du territoire avec Bresse (+12 %) et Chambéry (+9 %). La ville thermale « attire
les frontaliers au pouvoir d'achat élevé, avec un accès direct à Genève par l'autoroute »
commente Bérengère Servat, référente des bassins aixois et chambérien. Dans le détail,
« les prix suivent avec des hausses de 6 à 8 % et un prix de 5000 euros le m² pour un
appartement neuf, 4300 euros pour une maison », poursuit-elle. Le bassin chambérien
quant à lui reste un peu plus accessible, avec un prix médian de 4000 euros le m² pour
une maison.
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La demande et les prix de

l’immobilier continuent de s’envoler
D.M.

Une pente toujours (très)

ascendante. La chambre Fnaim

Savoie Mont Blanc a présenté les

chiffres de l’immobilier 2021 lors

d’une conférence de presse. Dans les

Pays de Savoie, les professionnels

ont constaté que « la crise sanitaire

et le développement du télétravail »

avaient impacté le marché, avec une

« forte hausse de la demande ».

Celle-ci a entraîné une « crise de

l’offre »du fait de la raréfaction des

biens disponibles, ce qui a eu pour

conséquence l’augmentation des

prix.

Un contexte dans lequel baigne

Chambéry, où le marché de la

location est resté « très soutenu ».

Les loyers médians (*) s’établissent
à 11, 90 €/m² (soit une hausse de +3,

6 %). « On a une vraie demande sur

le secteur », constate Bérengère

Servat, référente Fnaim sur le bassin

de vie Aix-les-Bains - Chambéry.

« Le prix moyen a légèrement

augmenté par rapport à l’année
dernière, de 4 à 5 %. Cela se justifie

aussi par le neuf qui apporte des

biens sur le marché, répondant aux

nouvelles normes environnementales

et avec des équipements et

stationnements qui sont au

rendez-vous », précise-t-elle. Le prix

moyen d’un loyer hors charges pour

un T2 s’affiche autour de 540 -

550 €par mois et pour un T3 à 650

– 660 €.

+9, 3% pour le prix de vente

moyen d’un appartement

Au niveau des transactions, le prix

de vente moyen des appartements au

mètre carré dans le secteur urbain

chambérien s’affiche à 2 952 €,en

hausse de 9, 3 % en 2021. « Dans

l’ancien, on est autour de 3200,

3330 voire 3400. Dans le neuf, on

approche les 4 000 €le mètre carré.

Ce sont de très fortes

augmentations », reconnaît

Bérengère Servat, estimant qu’un
deux-pièces de 45 m² se vend

180 000 €et un T3 de 65 m² aux

alentours de 220 000 €.Pour l’achat
d’une maison, le prix moyen

s’établit à 335 000 €.« 2022 restera

dynamique en termes de transactions

et de ventes et les prix risquent de

continuer d’augmenter légèrement »,

estime la spécialiste.

(*) Valeur qui sépare la moitié

inférieure de la moitié supérieure.

L’attractivité pour Chambéry ne décroît

pas. Les prix continuent de s’en
ressentir. Photo Le DL /Sylvain MUSCIO
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Immobilier : les prix continuent leur progression dans

les stations de ski
Le Parisien . « Durant la fermeture des stations, les sites immobiliers ont été pris d'assaut concernant le logement

à la montagne », explique dans le quotidien Jean-Jacques Botta, président de la FNAIM Alpes du Nord. « En fait,

beaucoup se sont dit : ‘S'il y a un nouveau confinement, je veux un point de chute', car aujourd'hui, on va à la

montagne toute l'année. Pas seulement en hiver », précise-t-il.

Face à la multiplication des projets, les prix ont augmenté . C'est notamment le cas dans les Alpes du Nord, qui

comptent 70 stations parmi les 110 répertoriées dans le classement du site d'estimation Meilleurs Agents. Pour les

autres, 20 stations se trouvent dans les Alpes du Sud, 10 dans les Pyrénées, 6 dans les Vosges et 3 dans le Massif

central et dans le Jura.

Les prix s'envolent

En trois ans, les prix ont flambé. Dans les Alpes du Nord, ils sont en hausse de + 22,7%, et dans les Alpes du Sud

de + 15,4%. Les Pyrénées ont, elles, rencontré une hausse de + 14,1%. De plus, en un an, les prix ont augmenté

respectivement de + 9,7 %, + 7 % et + 4,1 %. 45 stations des Alpes du Nord comptent parmi les 50 les plus chères

de France. Par exemple, à Val d'Isère, le prix au mètre carré s'élève à 12.424 euros pour les appartements.

Mais le prix de certains biens peut s'envoler. Par exemple, un 107 m a été mis en vente 3,15 millions d'euros, ce

qui équivaut à 32.000 euros le mètre carré. Parmi les stations les plus chères, on retrouve aussi Courchevel, avec

un prix au m de 9.940 euros et Megève avec 9.847 euros le m
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Immobilier : les prix continuent leur
progression dans les stations de ski

Alors que les stations de ski ont été fermées pendant plusieurs mois, l’immobilier à la
montagne se porte mieux que jamais.

Malgré plusieurs mois de fermeture à cause de la pandémie, la crise sanitaire a
reboosté le marché immobilier à la montagne, révèle une étude du site Meilleurs Agents,
rapportée par Le Parisien. « Durant la fermeture des stations, les sites immobiliers ont
été pris d’assaut concernant le logement à la montagne », explique dans le quotidien
Jean-Jacques Botta, président de la  FNAIM  Alpes du Nord. « En fait, beaucoup se sont
dit : 'S’il y a un nouveau confinement, je veux un point de chute', car aujourd’hui, on va à
la montagne toute l’année. Pas seulement en hiver », précise-t-il. 

Face à la multiplication des projets, les prix ont augmenté. C'est notamment le cas dans
les Alpes du Nord, qui comptent 70 stations parmi les 110 répertoriées dans le
classement du site d'estimation Meilleurs Agents. Pour les autres, 20 stations se
trouvent dans les Alpes du Sud, 10 dans les Pyrénées, 6 dans les Vosges et 3 dans le
Massif central et dans le Jura. 
Les prix s'envolent

En trois ans, les prix ont flambé. Dans les Alpes du Nord, ils sont en hausse de + 22,7%,
et dans les Alpes du Sud de + 15,4%. Les Pyrénées ont, elles, rencontré une hausse de
+ 14,1%. De plus, en un an, les prix ont augmenté respectivement de + 9,7 %, + 7 % et
+ 4,1 %. 45 stations des Alpes du Nord comptent parmi les 50 les plus chères de
France. Par exemple, à Val d'Isère, le prix au mètre carré s'élève à 12.424 euros pour
les appartements. 

Mais...
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Immobilier : à Chambéry, la

demande et les prix continuent de

s’envoler

L’attractivité pour Chambéry ne se dément pas. Les prix continuent de s’en ressentir. Photo Le

DL /Sylvain MUSCIO

Une pente toujours (très) ascendante. La chambre Fnaim Savoie Mont Blanc a présenté les chiffres de

l’immobilier 2021 lors d’une conférence de presse. Dans les Pays de Savoie, les professionnels ont

constaté que « la crise sanitaire et le développement du télétravail » avaient impacté le...
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Immobilier : les prix continuent leur
progression dans les stations de ski

Par Rédaction Mieux Vivre
Publié le 28/01/2022 à 13h46

Alors que les stations de ski ont été fermées pendant plusieurs mois, l’immobilier à la
montagne se porte mieux que jamais.

Malgré plusieurs mois de fermeture à cause de la pandémie, la crise sanitaire a
reboosté le marché immobilier à la montagne, révèle une étude du site Meilleurs Agents,
rapportée par Le Parisien. « Durant la fermeture des stations, les sites immobiliers ont
été pris d’assaut concernant le logement à la montagne », explique dans le quotidien
Jean-Jacques Botta, président de la  FNAIM  Alpes du Nord. « En fait, beaucoup se sont
dit : ‘S’il y a un nouveau confinement, je veux un point de chute’, car aujourd’hui, on va à
la montagne toute l’année. Pas seulement en hiver », précise-t-il. 

Face à la multiplication des projets, les prix ont augmenté. C’est notamment le cas dans
les Alpes du Nord, qui comptent 70 stations parmi les 110 répertoriées dans le
classement du site d’estimation Meilleurs Agents. Pour les autres, 20 stations se
trouvent dans les Alpes du Sud, 10 dans les Pyrénées, 6 dans les Vosges et 3 dans le
Massif central et dans le Jura. 
Les prix s’envolent

En trois ans, les prix ont flambé. Dans les Alpes du Nord, ils sont en hausse de + 22,7%,
et dans les Alpes du Sud de + 15,4%. Les Pyrénées ont, elles, rencontré une hausse de
+ 14,1%. De plus, en un an, les prix ont augmenté respectivement de + 9,7 %, + 7 % et
+ 4,1 %. 45 stations des Alpes du Nord comptent parmi les 50 les plus chères de
France. Par exemple, à Val d’Isère, le prix au mètre carré s’élève à 12.424 euros pour
les appartements. 

Mais le prix de certains biens peut s’envoler. Par exemple, un 107 m2 a été mis en vente
3,15 millions d’euros, ce qui équivaut à 32.000 euros le mètre carré. Parmi les stations
les plus chères, on retrouve aussi Courchevel, avec un prix au m2 de 9.940 euros et
Megève avec 9.847 euros le m2.
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À la montagne, les prix
atteignent des sommets

Jamais l’or blanc n’a si bien mérité son nom. Lesbienss’arrachent
dans les stationsde ski, malgré la crise sanitaire.

SÉBASTIEN THOMAS

AUSSI INCROYABLE que cela

puisseparaître, malgré la fer
meturedes stationsdeski
durant plus dedix-huit mois,

l’immobilier à la montagne
ne s’estjamaisaussibienpor-
té. Si le commercelocal a
souffert à causede l’absence
de touristes,lesagentset les

promoteurs, eux. ont beau-
coup travaillé. À tel point que

beaucoup se demandent
aujourd’hui si lacrisesanitaire,

loin derefroidir les ardeurs
desacheteurs, n’apasétéplu-
tôt perçuecommeuncataly-

seur deprojets. Une fois de
plus, ce sontlesAlpes du Nord

qui se distinguent, comme le
révèle le classementdu site
d’estimation immobilière
Meilleurs Agents.

Surles110stations réperto-

riées, 70 sesituentdansles
Alpes du Nord,20dans les
Alpes duSud, 10 dansles
Pyrénées, 6 danslesVosgeset

3 dansle Massif centralet
dansleJura.Et lesprix sesont
envolésen trois ans; + 22,7%

pour lesAlpes du Nord (prix

hybride — la moyenne
desmaisons et desapparte-

ments ; 5 527 €),+15,4 %pour
lesAlpesduSud (2 939€) et
-14.1 % (2 407€) pour les
Pyrénées.Mêmesurunan.la
progression restesoutenue,
avec deshaussesde respecti-

vement + 9.7%, +7 %et ¦»4,1 %.

C’est mieux quen’importe
quelleville de France. Surles
50stations les plus chèresde

France,45setrouvent dans les
Alpes duNord.

Car lemassif réunit toutes
lesqualités. « On y trouveles
stations les plus hautes, la

meilleure neige, les plus
grandsdomaines skiables
et, surtout, c'estlà-basquese
concentrelaclientèle intema-

tionale, énumèreBarbara
Castillo-Rico, chargée des
étudeséconomiqueschez
Meilleurs Agents. C’est
pourquoi un 50 m2 vous

144 000€ dansles Alpes
duSud et 122000 € dans
lesPyrénées.»

« Durant la fermeture des
stations,lessites immobiliers

ontétépris d’assautconcer-
nant le logementàla monta-

gne, s'étonneencoreJean-Jac-

ques Botta, présidentde la
FNAIM Alpes du Nord. Enfait
beaucoupsesont dit : S'il y a
unnouveauconfinement,je
veux unpoint dechute, car
aujourd'hui, onvaà lamonta-

gne toute l’année.»

30% desacheteurs
sontétrangers
Mais attention, lesprix peu-

vent vite s'envoler. Si la
moyenneà Val-d’Isère est à
12 424€/m2 pourlesapparte-

ments, certainsbiensdans la
station peuvent atteindredes
sommets,comme ce107 m2

enventeà3,15 millions d’euros
(M€), soit plus de 32 000 €/
m2... ou ce cinq-piècesde
170 m2 à 4,65 M€. soit
27000€/m2. La station est
ainsi laquatrièmeville la plus

chèrede France,derrière
Saint- Jean-Cap-Ferrât (Alpes-

Maritimes), Ramatuelle (Var)et
Saint-Tropez.

Leshaussessontvisibles un
peupartout. « J'ai despro-

grammes qui se vendaient
8 300 €/m2 aux Saisies
(Savoie)à t’été 2020, quandles
nouveauxpartent aujourd’hui
à prèsde 10 000€, confirme
Nicolas Marquenet, président

d’Alpes SelectImmo, qui

commercialise deslogements
hautde gamme. Etçasevend
très bien,pulsquej’ai deuxans

d’attente. Bien aidé, il estvrai,

parle retourdes étrangers, qui

constituentaujourd’hui près
de30 %de nos acheteurs.»

« Les grandesstations ne
sontplus les seulesà être
recherchées,renchérit Jean-
Jacques BottaLes petits villa-

ges à1000 m. avecdespetits
domaines,attirent uneclientè-

le localesituéeàLyon,Greno-

cessites desprix moinsélevés

et unaccèsfacile quipermet
d’êtresur lespistes endeux
heures.Le confinementa fait

naître de nouveaux besoins.»
Le réseaud’agencesCapi-

france l’a constaté également.

« La crise sanitaire a obligé les

gens à rester en France et
beaucoup ont découvert la
montagne, analysePhilippe
Buyens. directeurgénéraldu

groupe.Les logementssont
devenus des résidences
secondaires, plus grandes,
pour accueillir plusieurs
générations. Etles stations ont

suaussiserendreplus attrac-

tives endiversifiant leurs acti-

vités l’été, mais aussil’hiver
pourceux qui neskient pas.»

C’estle casde Jean. Ce
dynamique septuagénaire,
originairedesHauts-de-Sei-

ne, vient d'acquérirunappar-

tement de90m2 à Oz-en-

Oisans (Isère),àcôté de1Alpe-
d’Huez. « Je l’ai achetépour
pouvoir' passerdesvacances
avec mesenfants et mes
petits-enfants, dansunepetite
station familiale, pastrophaut,

àl 350m. sourit-il. Et comme

je skie moinsqu'avant,j’ai
choisi une exposition plein
sudpour profiter dela terras-

se. J'aipréféréinvestirdansle

neuf, car les normesn’ont rien

àvoir aveccequi sefaisait il ya

quinze ans »

Unetendance dontne vapas
se plaindre le promoteur
Géraud Cornillon, le patronde
Terrésens. Sonactivité a dou-
blé entre 2020 et2021passant
de 150à 300logementsven-

dus. « C'estunmouvementde
fond quia commencé il y a
cinq anset qui s’est accéléré
avec leCovid, décrypte-t-il Ce

succès,on le doit aussiàun
nouveau typedeclients : 10 %

d’entreeux neskient pas.»

Regaind’intérêt pour
la moyennealtitude
La preuve= leregaind’intérêt
jjour desstations de moyenne

montagne oùla présencede la
neige n’est pasl’attrait indis-

pensable pour profiter deses
vacances.« Des sitessituésen
Haute-Savoie, comme la Cha-

pelle-d'Abondance (970m)ou
Combloux (730 m). connais-

sent uncertainsuccèscarles
commerçants sont ouverts
toutel'année,contrairementà
bonnombre destationsdeplus

haute montagne », assure-t-il
Cesuccès,combinéà l’aug-
mentation du coût desmaté-
riaux, engendredeshaussesde

prix del'ordre de 5%.

Les logements
sontdevenus
desrésidences
secondaires,
plusgrandes,
pouraccueillir
plusieursgénérations.
PHILIPPEBUYENS. DIRECTEUR

GÉNÉRAL DU RÉSEAU CAPIFRANCE
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L’immobilier grimpe danslesAlpes et lesPyrénées
Parmassif, prix hybrides* au 1erjanvier 2022

(en euros/m2), et évolution sur 1 an

JURA VOSGES

Parstation, prix hybrides" auT'janvier 2022, en euros/m2

O Les plus chères O Lesmoinschères

ALPES DU NORD

O Val-d’Isère aSt-Colomban-

des-Villards

0 Courchevel Aillons-

Margeriaz
1

0 Megève 9847 € 0 Chamrousse 2 069 €

ALPES DUSUD

Q Auron 0 Chabanon

0 Montgenèvre aOrcières-

Merlette

Serre- 0 Montclar” Chevalier

PYRÉNÉES

a Saint-Lary-

w Soulan 0 La Mongie

0 Cauterets 0 Gourette

0 Les Angles Luchon-2 634€
Superbagnères

* Appartementset maisons. source,meilleurs jgerts. lmheogrwhie

Val-d'lsère (Savoie). A plus

de 12000€/m’ en moyenne,

la station estla quatrième
communela plus chèrede France.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 10

SURFACE : 65 %

PERIODICITE : Quotidien

DIFFUSION : 250095

JOURNALISTE : Sébastien Thomas

28 janvier 2022 - N°24079

P.86



I
IMMOBILIER

À la montagne, les prix
atteignent des sommets
Jamais l’or blanc n’a si bien mérité son nom. Les biens s’arrachent

dans les stations de ski, malgré la crise sanitaire.
SÉBASTIENTHOMAS

AUSSIINCROYABLEque cela
puisse paraître, malgré la fer-

meture des stations de ski

durant plus de dix-huit mois,

l’immobilier à la montagne

nes’est jamais aussi bien por-
té. Si le commerce local a

souffert à cause de l’absence
de touristes, les agents et les
promoteurs, eux, ont beau-

coup travaillé. À tel point que
beaucoup se demandent

aujourd’hui si la crise sanitaire,

loin de refroidir les ardeurs
desacheteurs,n’a pasétéplu-

tôt perçue comme un cataly-
seur de projets. Une fois de
plus,ce sont lesAlpes du Nord

qui se distinguent, comme le

révèle le classement du site

d’estimation immobilière
Meilleurs Agents.

Sur les 110stations réperto-

riées, 70 se situent dans les

Alpes du Nord, 20 dans les
Alpes du Sud, 10 dans les

Pyrénées,6 dansles Vosgeset

3 dans le Massif central et

dans leJura.Et les prix sesont
envolés en trois ans :+ 22,7 %

pour les Alpes du Nord (prix

hybride — la moyenne

des maisons et des apparte-
ments : 5 527 €), + 15,4%pour

les Alpes du Sud (2 939 €) et

+ 14,1% (2 407 €) pour les

Pyrénées.Même sur un an, la

progression reste soutenue,
avecdeshausses de respecti-

vement +9,7%,+7%et +4,1%.

C’est mieux que n’importe
quelle ville de France. Sur les

50 stations les plus chères de

France,45setrouvent dans les

Alpesdu Nord.
Car le massif réunit toutes

les qualités. « On y trouve les

stations les plus hautes, la

meilleure neige, les plus
grands domaines skiables

et, surtout, c’est là-bas que se
concentre la clientèle interna-

tionale, énumère Barbara
Castillo-Rico, chargée des

études économiques chez

Meilleurs Agents. C’est
pourquoi un 50 m 2 vous

revient à 265 000 €, contre

144 000 € dans les Alpes

du Sud et 122 000 € dans

les Pyrénées.»

« Durant la fermeture des
stations, les sites immobiliers

ont été pris d’assaut concer-

nant le logement à la monta-
gne,s’étonneencore Jean-Jac-

ques Botta, président de la
FNAIM Alpes du Nord. En fait,

beaucoup se sont dit : S’il y a

un nouveau confinement, je
veux un point de chute, car

aujourd’hui, on va àla monta-
gne toute l’année.»

30 %des acheteurs
sont étrangers
Mais attention, les prix peu-
vent vite s’envoler. Si la

moyenne à Val-d’Isère est à

12424 €/m 2 pour lesapparte-

ments, certains biens dans la
station peuvent atteindre des

sommets, comme ce 107 m 2

envente à3,15millions d’euros
(M€), soit plus de 32 000 €/
m 2…ou ce cinq-pièces de

170 m 2 à 4,65 M€, soit

27 000 €/m 2.La station est

ainsi la quatrième ville la plus
chère de France, derrière

Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-

Maritimes), Ramatuelle (Var)et

Saint-Tropez.
Leshausses sontvisibles un

peu partout. « J’ai des pro-

grammes qui se vendaient

8 300 €/m 2 aux Saisies

(Savoie)à l’été2020, quandles
nouveaux partent aujourd’hui
à près de10 000 €, confirme

Nicolas Marquenet, président
d’Alpes Select Immo, qui

commercialise des logements
haut degamme. Et ça se vend

très bien,puisque j’ai deux ans
d’attente. Bien aidé, il est vrai,

par le retour desétrangers,qui

constituent aujourd’hui près
de30 %denos acheteurs.»

« Les grandes stations ne

sont plus les seules à être

recherchées, renchérit Jean-
JacquesBotta. Lespetits villa-

gesà1000 m, avec despetits

domaines,attirent une clientè-

le locale située àLyon, Greno-

ble, Annecy… qui trouve dans
cessites desprix moins élevés
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et un accès facile qui permet

d’être sur les pistes en deux

heures. Le confinement a fait
naîtrede nouveaux besoins.»

Le réseau d’agences Capi-
france l’aconstaté également.
« Lacrise sanitaire a obligé les

gens à rester en France et

beaucoup ont découvert la

montagne, analyse Philippe

Buyens, directeur général du
groupe. Les logements sont

devenus des résidences
secondaires, plus grandes,
pour accueillir plusieurs

générations.Et lesstations ont

su aussise rendre plus attrac-
tives endiversifiant leurs acti-

vités l’été, mais aussi l’hiver
pour ceuxqui neskient pas.»

C’est le cas de Jean. Ce
dynamique septuagénaire,

originaire des Hauts-de-Sei-

ne,vient d’acquérir un appar-

tement de 90 m 2 à Oz-en-

Oisans (Isère),à côtéde l’Alpe-
d’Huez. « Je l’ai acheté pour

pouvoir passer des vacances

avec mes enfants et mes
petits-enfants, dansune petite

station familiale, pas trop haut,
à1350 m, sourit-il. Et comme

je skie moins qu’avant, j’ai
choisi une exposition plein

sud pour profiter de laterras-
se.J’aipréféré investir dans le

neuf, car lesnormes n’ont rien
àvoir aveccequi sefaisaitil y a
quinze ans.»

Unetendancedont nevapas

se plaindre le promoteur

Géraud Cornillon, le patron de

Terrésens.Sonactivité a dou-
blé entre2020 et 2021,passant

de 150à 300 logements ven-

dus.« C’estun mouvement de
fond qui a commencé il y a

cinq ans et qui s’est accéléré

avec leCovid, décrypte-t-il. Ce

succès, on le doit aussi à un
nouveau type declients : 10%

d’entreeuxneskient pas.»

Regain d’intérêt pour
la moyenne altitude
La preuve : le regain d’intérêt
pour desstations demoyenne

montagne où laprésencede la

neige n’est pas l’attrait indis-
pensable pour profiter de ses
vacances.« Dessites situésen

Haute-Savoie,comme laCha-

pelle-d’Abondance(970 m) ou

Combloux (730 m), connais-
sent un certain succès car les

commerçants sont ouverts

toute l’année,contrairement à

bon nombre destationsdeplus

haute montagne », assure-t-il.
Ce succès, combiné à l’aug-
mentation du coût des maté-

riaux, engendredeshaussesde
prix de l’ordrede5 %.

aLes logements

sont devenus
des résidences
secondaires,
plus grandes,
pour accueillir

plusieurs générations.
PHILIPPEBUYENS,DIRECTEUR

GÉNÉRALDU RÉSEAUCAPIFRANCE
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Val-d’Isère (Savoie). À plus

de 12000 €/m 2 en moyenne,

la station est la quatrième

commune la plus chère de France.
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Pays de Savoie/Ain : le marché
immobilier toujours dynamique

27 Janvier 2022

Photo d'illustration

Le marché immobilier reste toujours très dynamique en Pays de Savoie et dans
l’Ain, c’est le bilan que tire aujourd’hui (jeudi) la  FNAIM  Savoie Mont-Blanc sur
l’année 2021.

La vente de logements a progressé de +23% sur un an par rapport à 2020, avec près de
40 000 biens vendus. Des chiffres qui confirment les records de la tendance nationale.
Les agents de la Chambre enregistrent également des hausses d’activité comprises
entre +5 et +10% en location et en transaction, y compris dans les montagnes
savoyardes et le massif du Jura. 
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« 10 000 euros le mètre carré, ça

se vend très bien » : à la montagne,

le prix de l’immobilier continue de

grimper

Sébastien Thomas

« 10 000 euros le mètre carré, ça se vend très bien » : à la montagne, le prix de l’immobilier continue de

grimper

Jamais l’or blanc n’a si bien mérité son nom. Les prix dans les stations de ski des Alpes et des

Pyrénées atteignent des sommets, même pendant la crise sanitaire. Des logements devenus des

résidences secondaires.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, malgré la fermeture des stations de ski durant plus de dix-huit

mois, l’immobilier à la montagne ne s’est jamais aussi bien porté. Si le commerce local a souffert à

cause de l’absence de touristes, les agents et les promoteurs, eux, ont beaucoup travaillé. À tel point

que beaucoup se demandent aujourd’hui si la crise sanitaire, loin de refroidir les ardeurs, n’a pas été

plutôt perçue comme un catalyseur de projets. Une fois de plus, ce sont les Alpes du Nordqui se

distinguent, comme le révèle le classement du site d’estimation immobilière Meilleurs Agents.

Sur les 110 stations répertoriées, 70 se situent dans les Alpes du Nord, 20 dans les Alpes du Sud, 10

dans les Pyrénées, 6 dans les Vosges et 3 dans le Massif central et dans le Jura. Et les prix se sont

envolés en trois ans : + 22, 7 % pour les Alpes du Nord (prix hybride - la moyenne des maisons et des

appartements - : 5 527 euros), + 15, 4 % pour les Alpes du Sud (2 939 euros) et + 14, 1 % (2 407 euros)

pour les Pyrénées. Même sur un an, la progression reste soutenue, avec des hausses de

respectivement + 9, 7 %, + 7 % et + 4, 1 %. C’est mieux que n’importe quelle ville de France. Sur les 50

stations les plus chères de France, 45 se trouvent dans les Alpes du Nord.

Car le massif réunit toutes les qualités. « On y trouve les stations les plus hautes, la meilleure neige, les

plus grands domaines skiables et, surtout, c’est là-bas que se concentre la clientèle internationale,

énumère Barbara Castillo-Rico, chargée des études économiques chez Meilleurs Agents. Tout ceci

contribue largement à l’augmentation des prix. C’est pourquoi un 50 m2 vous revient à 265 000 euros,

contre 144 000 euros dans les Alpes du Sud et 122 000 euros dans les Pyrénées. »

« Durant la fermeture des stations, les sites immobiliers ont été pris d’assaut concernant le logement à la

montagne, s’étonne encore Jean-Jacques Botta, président de la FNAIM Alpes du Nord. En fait,

beaucoup se sont dit : S’il y a un nouveau confinement, je veux un point de chute, car aujourd’hui, on va

à la montagne toute l’année. Pas seulement en hiver. »

30 % des acheteurs sont étrangers

Mais attention, les prix peuvent vite s’envoler. Si la moyenne à Val d’Isère est à 12 424 euros le mètre

carré pour les appartements, certains biens dans la station peuvent atteindre des sommets

« everestiens », comme ce 107 m2 en vente à 3, 15 millions d’euros, soit plus de 32 000 euros le mètre

carré… ou ce cinq-pièces de 170 m2 à 4, 65 millions d’euros, soit 27 000 euros le mètre carré. Avec de

tels tarifs, la station est la 4e ville la plus chère de France, derrière Saint-Jean-Cap-Ferrat

(Alpes-Maritimes), Ramatuelle (Var) et Saint-Tropez (Var).

0wUCWWtuNAN5QOyoDgKV2ou1hoZg3LwS_AMYn1KdU-mBOCrGNrWCBjKN7m7C0D-r1DqQ3UTOOOzNy3bF2I0CxwQZjFj
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Les hausses sont visibles un peu partout. « J’ai des programmes qui se vendaient 8 300 euros le mètre

carré aux Saisies (Savoie) à l’été 2020, quand les nouveaux partent aujourd’hui à près de 10 000 euros,

confirme Nicolas Marquenet, président d’Alpes Select Immo, qui commercialise des logements haut de

gamme. Et ça se vend très bien, puisque j’ai deux ans d’attente. Bien aidé, il est vrai, par le retour des

étrangers, qui constituent aujourd’hui près de 30 % de nos acheteurs. »

« Les grandes stations ne sont plus les seules à être recherchées, renchérit Jean-Jacques Botta. Les

petits villages à 1 000 m, avec des petits domaines, attirent une clientèle locale située à Lyon, Grenoble,

Annecy… qui trouve dans ces sites des prix moins élevés et un accès facile qui permet d’être sur les

pistes en deux heures. Là encore, on voit que le confinement a fait naître de nouveaux besoins. »

Le réseau d’agences Capifrance l’a constaté également. « La crise sanitaire a obligé les gens à rester

en France et beaucoup ont découvert la montagne comme ça, analyse, Philippe Buyens, directeur

général du groupe. Les logements sont devenus des résidences secondaires, plus grandes, pour

accueillir plusieurs générations. Par ailleurs, les stations ont su aussi se rendre plus attractives en

diversifiant leurs activités l’été, mais aussi l’hiver pour ceux qui ne skient pas. »

C’est le cas de Jean. Ce dynamique septuagénaire, originaire des Hauts-de-Seine, vient d’acquérir un

appartement de 90 m2 à Oz-en-Oisans, à côté de l’Alpe d’Huez. « Je l’ai acheté pour pouvoir passer des

vacances avec mes enfants et mes petits-enfants, dans une petite station familiale, pas trop haut, à 1

350 m, sourit-il. Et comme je skie beaucoup moins qu’avant, j’ai choisi une exposition plein sud pour

profiter de la terrasse. J’ai préféré investir dans le neuf, car les normes de construction n’ont rien à voir

avec ce qui se faisait il y a quinze ans. »

Une tendance dont ne va pas se plaindre le promoteur Géraud Cornillon, le patron de Terrésens. Son

activité a doublé entre 2020 et 2021, passant de 150 à 300 logements vendus. « C’est un mouvement

de fond qui a commencé il y a cinq ans et qui s’est accéléré avec le Covid, décrypte-t-il. Ce succès, on

le doit aussi à un nouveau type de clientèle, puisque 10 % d’entre eux ne skient pas. »

La preuve : le regain d’intérêt pour des stations de moyenne montagne où la présence de la neige n’est
pas forcément l’attrait indispensable pour profiter de ses vacances. « Des sites situés en Haute-Savoie,

comme la Chapelle d’Abondance (970 m) ou Combloux (730 m), connaissent un certain succès car les

commerçants sont ouverts toute l’année, contrairement à bon nombre de stations de plus haute

montagne », assure-t-il. Ce succès, combiné à l’augmentation du coût des matériaux, engendre des

hausses de prix de l’ordre de 5 %. ■
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