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Après les Anglais, les Russes 
L'Expansion 

Depuis cet été, la hausse marque le pas. Mais le marché devient hors de 
portée des acheteurs français dans les stations les plus prestigieuses.

L'escalade des prix de l'immobilier en Savoie semble ralentir. Alors qu'ils 
grimpaient ces dernières années de 15 à 20 % par an, ils marquent le pas 
depuis cet été. « Sans pour autant repartir à la baisse », avertit Guy Bannay, 
notaire à Bourg-Saint-Maurice. Cet été, les agences savoyardes ont moins 
travaillé que d'habitude et les délais pour conclure les transactions s'allongent 
(quatre mois en moyenne aujourd'hui).

Reste que les prix sont encore très élevés. Du côté des Menuires, dans le 
domaine des Trois-Vallées, un appartement de 28 mètres carrés s'est envolé 
pour 119 600 euros, tandis qu'un autre, de 30 mètres carrés à Val-d'Isère, a 
délesté son acquéreur de 125 000 euros. Dans une station plus familiale 
comme Valloire, un studio pour deux personnes s'est vendu récemment 99 500 
euros. Le record toutes catégories appartient à Courchevel, « la perle des 
neiges » : Maurice Marion, de l'agence Saint-Bon-Courchevel Immobilier, 
prévient que « l'acquisition d'un très grand chalet ne se négociera pas à moins 
de 4 millions d'euros ». De tels niveaux de prix dissuadent les acheteurs 
français.

En quête de surface

Heureusement, il y a les Anglais, dont le goût se porte toujours sur de l'ancien 
ayant du charme (ce qu'ils appellent typical). Ils veulent des prestations, des 
salles de bains, du confort (le jacuzzi est un must), quitte à prévoir de gros 
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travaux. Seulement, eux aussi commencent à s'essouffler. Dominique 
Rivemalle, de l'agence Immo-Plagne, constate que « la clientèle anglaise 
n'achète plus n'importe quoi à n'importe quel prix ». En outre, les Anglais 
fonctionnent en micromarché, se revendant les appartements et les chalets 
entre eux ou via des réseaux sur Internet. Les seuls clients qui « encaissent » 
encore le niveau des prix viennent de Russie et du Moyen-Orient, et se 
polarisent sur les stations à forte notoriété comme Courchevel ou Méribel.

En ce qui concerne la location, Sabine Riccadonna, de Val-Thorens Immobilier, 
souligne que « les clients ne veulent plus dormir dans le séjour, ils cherchent 
des surfaces plus vastes ». Les Français restent très présents pendant les 
vacances scolaires, au prix parfois de petits arrangements - par exemple, une 
famille loue deux appartements sur le même palier pour être plus à son aise. En 
revanche, Diane Pannekoucke, responsable de France Location aux Menuires, 
considère que « la demande étrangère reste indispensable pour animer le 
marché en dehors des vacances scolaires ».

Caroline Arnaud 
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Les locations de voitures au meilleur prix sur Kelkoo
Plus de 25 loueurs de voitures comparés. Kelkoo compare pour vous les prix des 
locations de voitures en un clic. Louez au meilleur prix du marché.
voyages.kelkoo.fr

 

 
Location de voiture sur Voyages-sncf
Jusqu'à 40% de réduction : comparez les prix, réservez vite.
www.voyages-sncf.com

 

 

Location de voiture de luxe en France avec chauffeur
Location de limousines Lincoln, de nouvelles limousines Magnum, de Rolls Royce et 
de cabriolets et berlines Cadillac. Forfaits mariages et soirées.
www.aamericanlimousines.com
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