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IMMOBILIER

ENMONTAGNE,

quisemultiDeslitsquasi
déserts
à l'année
plient,
c'estlahantise
detoutes
lesstations
françaises.
Après
unesaison
moyenne,
état
deslieuxd'unphénomène
quis'annonce
comme
I'undesgrands
défis
delamontagne
pourlesannées
hexagonale
à venir.
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Lesstationsont beautirer la çalses
ne conllâlssent
quetrop n'estpasaussisimple.Et que
couverture
ou rnonterle ther
b i e n c e p ro b l è m e ,a v e cpas ccsconstructions
ont auSSi
larmostatJun lit froid ne se ré- moinsdc 30 à 40 % du parc gementcontribuéà l'essordes
ch a u ff e pas c om m c ça . L e totalconcerné.
stationsfrançaises."Lc /rl
principede ce phénomène?
qrrclltatianinduitepar lesnaLtL'occupation
d'appartements
ueauxlits a offefi dux statiotls
e t d e c halet sde m on ta g n e
pour se
lesmoyensnécessaies
noins de quatrcsemaines
par Spécificité
française,les sta, moderniser,déuelopperletus
an.En gros,desbiensimmobi- tions comprentpeu d'hôtc1s, équipements
et ainsiportet la
liersquasiinoccupés
à l'année, mais beaucoupde résidences Frdnceparhi lesleadetsmctnsynonymes
d'unmanqucà ga- de tourisme,
Un modèlelarge- diattx dr towisne de xeige",
gnerlinanciercertainet d'une mentsoutenupar lesdisposi' avanceLaurentRe,vnaud.
RélmagepeLrreluisanre
de "vo- tifs fiscauxavanlageuxmis en ponsed'AlainBoulogne,
présilets clos". Les stationsfran
p l a c e a u d é b u t d c s a n nées dentde la Commission
inter
2000. " Beducoupde prcprié- nationalepour la protection
t.liresont illuestidansle netf
desÀlpes(Cipra)er consulranr
pour prafiter desdéducthns expert montagne : " E fre
meilleurque les autres,c'est
fiscaleslmportantesliéesà la
miseen lo.ationde Leurbien bien.Mais îaurions-nouspas
ehtre neuf et douTeans, ex- dù nouscontenterd'offrit aux
pliqueLaurentRcvnaud,
direc- populûtionsde mantagneles
teur de Domaines
skiabicsde mqrefisde uiLtrcet de trauailler
France(DSF).Pûssé
cecdp,un danscenilieu si fragile?".
aeTtatn
nombrea conseruë
so11
Iagementpoùr uneoccup'tion
personnelleou uneIocation Lessolutions
existent)
maisne
directe",Et pendanrquecerre sont pas miracles."llr p/efuite immobilièreinexorable mièrechoseseraitdemettrefin
amènc1 à 3 % delitschauds
à à cesdispositifsfiscaux pctur
se refroidirchaqueannée,la
ntlentir le déuelc)ppetuent
de
donneestamplifiéeparallèle- no ueduxpfagfammes, ptom e n t p a r l a d é g ra d a ri on
de pose A Lai n B oul ogne.Ma1
1'ancien,
bienmoinsattractifà parti : ils ont été prolongésde
1'achat
et exigeant
desrénova lln 201i à fin 201.5.
tionsparfoiscoûteuses.
D'où L'enjeuprincipalest
surtoutde
la mcnacede formerdesfriches sourcnirla réhabilitation,dans
rouristiques
à l'abandon.
I' anci ennoramment." Taal
Vu souscetangle,il seraitfa- qu'il y aura lû tent.ltiond.u
cileclefustigercesprogrammes neuf défiscalisé,
Ie combatne
immobiliers.
Saufquela donne ser6plls à arnes égales",re-

gretteAlain Boulogne.Concernéesau premierplan, les soci étésde remontéesmécaniquesprennent
le problème
à
brasle corps.La Compagnie
desA l pes s' estai nsi l ancée
dans un programmed e r a
chats,rénovations
et reventes
de bi ensi mmobi l i ersà des
acheteurs
engagés
dansdeslocationslonguedurée,"Uz s1stèmecoûteux,fiais uertueux"J
d' après Laurent R eynaud.
Autre solution: "s'inspîrerdes
grandesuillesen démolissant
audtlt de construircpour suppri tuer l es passai resther miques, avanceAlain Boulogne.Mals ce n'estmalheure sefientpqsla tendance".

t0 ge-

mentssortisducircuitprolessi onnelpeu
, ou pasl o ués
parcequelespropiétaires
ne
lesproposent
passurle marché,ou parcequ' i l ssont
vieillissants
et n'attirentpas
leslocataires.
oècupation
inférieure
à deuxà quatreseparhiver.
maines
occupation
supÉrieurcà lroismoisparhiver,
occupat|on
entre
unettroismoisparhiver.
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FAIT LA TRACE
:,: oitante
desdomaines
skiables
deCourcheve
-N,4ottaret
, l\4éribe
:: ,a Tania,
laSociété
desïroisValées(S3V)
estdevenue
lapremjère
i---,turedecegenre
globale
à proposer
auxpropriétaires
unesolution
po!r a rénovation
:: ;estion
etdefinancement
del'immobjlier
:,'s t lqueenm ont ag nLee1
. 0j u i nd e rn i e r,lS3
a Va e ne ffe tsi çné
- :ccofdavecleCréditAgricole
deSavoie
etSofinco
avecunobiectif
:- -.né: accompagnertoutes
esétapes
delarénovation
d unbien
propositions
: :!nostlc,
conseils,
definancements,
suividestravaux,
::: pourler éint égrseurrl em a rc hdéel a o c a ti o n .

EN
2 milliOnS : Lenombre
delitstouristiquesproposes
oans
r :r.!u,,ù
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ùEù du rurdr,

1 milliOn i lenombre
delitschauds,
l'autfe
moitié
étant
: : - sttuéedelitsfroidsoutièdes.
3 0 à 40 : c haque l i tc h aquédn è re emno y e n n eà3400 j o urnées
pour
:. :Jrsparan,soitl'équivalent
de700à 1 000€ derecettes
: :rc étédesremontées
mécaniques.
Etplusglobalement,
lit
cemême
: ': -d fapporte
enmoyenne
4 900€ à lastation
surunhiver.

L'AUTRICHE
l
Les Autrichiens ne connaissentpas ce phénomènedc lits froids.
Et pour cause: depuisson origine, le tourisme montagnard de
l'Autriche s'est développé autour d'une offre en chambres
d'hôtes et en hôtels géréssouventpar une entreprisefamiliale,
soutenucpar une législationstrictelimitant les résidences
sccondalres- "Ainsi, dans la majoité des stations, [e nombre de lits
est très restreint (2 000 à 1 000 lits, co tre 53 000 par exernple
à La Plagne), expliquc Alain Boulogne. les Autichiens ont
misé sur la qualité et tie nent à ce qûe ces lits lestent chauds",
Autre specificire
du modèleaurrichicn.le .1'rèmeeconomiqLre.
Ici, et contrairementà la France,lcs hôtelierssont lesprincipaux
actionnairesdesremontéesmécaniques,clé de voûte du remplissage de leurs lits. Une particularité qui explique en partie le
niveau d'investissementrccord de 50 % dans leurs stations,
contre 25 7o en Frarce. "On ne pe t cortparer detu systèmessi
différents, ptécise Latrent Reynâud. D'arta ût que cet argent ne
prouient pds niq et reht des lefltes de forfaits et qu'ils bénéficiett d'un soutien iffipoiant desbahqueset de subuentionsdes
collectiuités.Nous concemant,il s'agit déjà d'une sommecolossale". Pour 1âsâison2014 / 2015, Donaines skiablesde France
global de 300 millions d'euros.
table ainsi sur un investissement
"Ute moitié consdîée aux rcnrc téesmécaniqueset I'autre à
I'achat d'exgixs de dafidge, dt$ ttuL,aux de pistes, d'éclaitage,
ou encore au dé.ueloppehtefitde fteige de culhîe".

LJne
saisrn
tnûyottnB
nationale2013-2014desstationsaccuse
--r fréquentation
.::.ebaissepar rapportà l'hiverdernier,qui avaitététrès
:'.rnjpour revenirau niveaumoyen desquatrederniers
:\er c ic espour la ma j o ri téd e s ma s s i fs(Sa v o i e 3 % ;
i:ute-Savoie-4 % ; Alpesdu Sud-5 %), maisavecdespics
(-12 %), le Jura
:: baisseimportantspour I'Isère-Drôme
-1-i %), et surtoutlesVosges,victimesd'un enneigement
:.uffisant(-30 %).
::. cause,selonDomainesskiablesde France(DSF),une
:::r:éodélicate,
desaugmentations
de TVA de 5,5 à 10 %,
,: - impactdu calendrierscoiaire.DSF n'écartepas la ré:r.tion desduréesde contratssaisonniers,
et envisage
la
:::re probablepour la france de sa placede numéroun
::ondialen journéesskieurs,acquiseen 2012 et 2013 de.:ntlesUSAet l'Autriche.
l-:ls ce contextehivernaldifficile, les stationsde la Com::gnie desAlpes(Tignes,
Val-d'lsère,
LesArcs,La Plagne,
-.:. \{enuires, Les Deux-Alpes,Méribel, Serre-Cheva.- r . . . ) ont r éalis éu n c h i ffred ' a i fa i re sd e 3 2 4 mi l l i ons
: :uros,enregistlant
un repli de 1,4 % sur sesdomaines
.iLables,
sur412 millionsde chiffred'affairestotal.

tA SUISSE
En 2012, les Suissesont approuvépar référendumune loi limitant la proportion de résidences
secondaircsà 20 % du total dcs
logementsd'une commune. Résultat, la plupart des cantons
touristiquesayant déjà dépasséce seuil, plus aucuneconstruction nc peut ôtrc cnvisagéc.Un point positif po|lr la protection
despaysageset de l'environnement,mais un pan de l'économie
despetiteset moyennesstationshelvétiquesqui s'effondrebru
talement. "C'est l,lz yancl coup de pietl dans Ia founnilière,
estimeAlain Boulogne,xrais iL est tlop tôt pour en mesurerles
effets. Et ie ne s is pas cokuctiltcu pdr I'usctgede la contrainte".
La charreaur lit. froid. enclenchee,
ccrràinc!sràrion\\ui\se\
vont même encore plus loin. Crans-Montana (Valais) projette
ainsi de mettre en place une taxc sur les résidencessecondaires
occupéesmoins de soixante-quinzcjours par an. Objectif clair :
inciter leurs propriétairesà Ieshabiter davantagcou à les louer.
Cette mesurepourrait rapporter près d€ 800 000 €, qui seraient
affectésau développementdu tourisme de la commune.
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