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Informations générales sur l'enquête
• Cette enquête a été réalisée du 16 février au 15 juillet 2018 après des résidents 
secondaires de plusieurs stations des Hautes-Alpes, de l’Isère, de Savoie et de 
Haute-Savoie, adhérents ou non des associations de résidents locales.

• Cette enquête n’a pas l’ambition d’être représentative, mais d’apporter un éclairage 
à partir d’une nombre de répondants significatif. Il appartient aux organismes 
spécialisés d’approfondir l’impact économique des résidents secondaires aujourd’hui 
largement sous estimé.

• En effet, les chiffres indiqués ne concernent que les dépenses des seuls 
propriétaires et ne prennent pas en compte les dépenses des autres occupants et 
locataires pourtant générées localement par l’existence même de l’hébergement.

• Bien que cette enquête aie été diffusée dans une vingtaine de stations, une 
participation significative n’a été observée que dans huit stations. Cette analyse ne 
regroupe que les résultats de ces stations : Peisey-Vallandry, les Arcs, l’Alpe d’Huez, 
les Contamines-Montjoie, Val d’Isère, Châtel, la Chapelle d’Abondance et Serre 
Chevalier.



Participants
La Chapelle 
d’Abondance

Châtel

Val d’Isère

Les Contamines-
Montjoie

L’Alpe d’Huez

Les Arcs

Peisey-Vallandry

Station Nombre 
d’adhérents à 
l’association

Pourcentage 
par station

La Chapelle 
d’Abondance

47 100 %

Serre 
Chevalier

46 84 %

Châtel 59 89 %

Val d’Isère 40 57 %

Les 
Contamines-
Montjoie

68 92 %

L’Alpe d’Huez 124 96 %

Les Arcs 73 46 %

Peisey-
Vallandry

68 35 %

Nombre de participants par station

Adhérents par station

Serre Chevalier



Type d’habitat

Type d’habitat : Pourcentage total

Type d’habitat : pourcentage par station



Nombre de lits
Station Appartement Chalet

Val d’Isère 5 7

Serre 
Chevalier

6 9

Les 
Contamines

5 9

Châtel 5 9

Les Arcs 6 9

La Chapelle 
d’Abondance

5 8

Peisey-
Vallandry

6 8

L’Alpe d’Huez 5 9

Nombre de lits moyen par stationNombre de lit en fonction du type d’habitat



Classement des résidences
Station Classé Labellisé

Val d’Isère 13 % 5 %

Serre 
Chevalier

15 % 0 %

Les 
Contamines

11 % 1 %

Châtel 8 % 2 %

Les Arcs 28 % 8 %

La Chapelle 
d’Abondance

8 % 0 %

Peisey-
Vallandry

11 % 5 %

L’Alpe d’Huez 8 % 3 %

Classement des résidences par stationsClassement des résidences



Ma famille est propriétaire à la montagne :
Ma famille est propriétaire d’un chalet 
depuis :

Ma famille est propriétaire d’un appartement 
depuis :



Tranche d’âge des propriétaires
Tranche d’âge des propriétaires par stationTranche d’âge des propriétaires



Futur de ma résidence
Futur de la résidence par stationFutur de la résidence



Occupation de la résidence (hors location)
Saison d’occupation, par station

Types de séjours hors location



Occupation de la résidence (hors location)
Types de séjours hors location, par station

Types de séjours hors location



Occupation de la résidence (hors location)
Occupation familiale et amicale, total et par station

39 jours en moyenne l’été
49 jours en moyenne l’hiver



Occupation de la résidence (hors location)
Nuitées familiales et amicales, total et par station

315 nuitées en moyenne



Occupation de la résidence (hors location)
Nombre de nuitées en fonction de 
l’occupation été + hiver

4,8 personnes en moyenne par 
jour occupé dans les chalets

3,4 personnes en moyenne par 
jour occupé dans les 
appartements



Ce qui favoriserait l’occupation familiale et 
amicale de ma résidence :

Principaux axes d’amélioration :

Des loisirs locaux à 
prix plus compétitifs
Des animations 
pour les jeunes 
plus nombreuses
Une politique propri- 
étaire avec avantages
Des activités 
culturelles plus 
nombreuses
Des commerçants 
ouverts plus longtemps

Meilleure accessibilité 
en transports en 
commun

Autre

Des commerces de meilleure qualité, ouverts aussi en intersaison. 
(14%)

Une offre de transport plus importante, pour arriver à la station et en 
station, notamment synchronisation des horaires des transport locaux 
sur les horaires SNCF. Navettes gratuites. (11%)

Remontées mécaniques ouvertes plus longtemps et à des tarifs plus 
abordables. Tarifs résidents. (7%)

Plus d’offre d’activités pour les enfants (crèches -3A, activités 
sportives…). (5%)

Des restaurants de meilleure qualité (4%)

Piscine et cinéma (4%)

Occupation de la résidence (hors location)



Occupation de la résidence (location)

31 % de résidences louées
54 % de résidences louées aux Arcs
10 % de résidences louées à la 
Chapelle d’Abondance

Résidences en location, total et par station



Occupation de la résidence (location)
Période d’occupation en location, par stationPériode d’occupation en location



Occupation de la résidence (location)
Objectif de la location, par stationObjectif de la location



Occupation de la résidence (location)
Canaux de location, par stationCanaux de location
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Occupation de la résidence (location)
Services utilisés, par stationServices utilisés



Occupation de la résidence (location)
Nombre de jours de location de ma résidence, total et par station

13 jours en moyenne l’été
52 jours en moyenne l’hiver



Occupation de la résidence (location)
Nuitées en location, total et par station

255 nuitées en moyenne



Occupation de la résidence (location)
Nombre de nuitées en fonction de 
l’occupation été + hiver

6 personnes en moyenne par 
jours occupé dans les chalets

3,6 personnes en moyenne par 
jours occupé dans les 
appartements



Occupation de la résidence – Total hors 
location + location
Nombre de jours occupés en moyenne (location + famille), total et par station

105 jours occupés en 
moyenne



Ce qui favoriserait la location de ma 
résidence :

Axes de progression

Une plus forte 
attractivité de la station

Meilleure accessibilité 
en transports en 
commun

Des loisirs locaux à prix 
plus compétitifs

Des services plus 
organisés pour gérer 
arrivées et départs

Des services plus 
organisés pour le 
nettoyage en fin de 
séjour
Autre

Plus de calme dans la station. (10%)

Des solutions de stationnement moins onéreuses. (8%)

Des forfaits à des prix plus abordables, éventuellement 
négociés comme pour les professionnels de la location. 
(6%)

Une fiscalité moins écrasante. (6%)

Plus de publicité et de présence des stations sur les 
réseaux sociaux. (5%)

Plus d’activités après-ski, plus d’activités en été et en 
inter-saison (5%)

Occupation de ma résidence (location)



Dépenses à la montagne
En moyenne, 63 % des sondés ont répondu aux questions traitant des dépenses

Appartement Chalet

4 lits ou moins 5 à 7 lits 8 à 10 lits Plus de 10 lits Moins de 8 lits 8 à 10 lits Plus de 10 lits

Taxes foncières et d'habitation + eau / 
assainissement : 

1 337 € 1 475 € 2 155 € 1 963 € 1 765 € 2 779 € 3 706 €

Gaz, électricité, fuel domestique, Maintenance 
chauffage – sanitaire – eau chaude 

406 € 574 € 841 € 690 € 1 641 € 2 194 € 3 122 €

Charges courantes de copropriété 1 381 € 1 750€ 2 140 € 2 171 € 1 133 € 463 € 847 €

Ménage / Jardinage / Déneigement / Entretien, 
aménagement ou rénovation

551 € 1 594 € 1 841 € 3 026 € 1 750 € 1 659 € 1 741 €

Total dépenses habitation 3 677 € 5 392 € 6 977 € 7 852 € 6 290 € 7 096 € 9 417 €

Equipements sportifs - forfaits remontées 
mécaniques, piscine, tennis,…  

1 094 € 1 516 € 1 913 € 1 897€ 1 720 € 2 433 € 2 805 €

Achat / location de matériel de sport 479 € 624 € 687 € 825 € 575 € 1 434 € 1 162 €

Services sportifs - école de ski, guide ou 
accompagnateur de montagne, activités d’été 

337 € 619 € 681 € 777 € 1 043 € 898 € 2 093 €

Alimentation/restaurants 982 € 1 537 €  2 256 € 1 578 € 2 491 € 3 607 € 2 736 €

Cinéma/Sorties, Lecture/Journaux, Activités 
culturelles et dépenses de Bien-être 

195 € 269 € 272 € 350 € 427 € 326 € 432 €

Total dépenses loisirs 3 087 € 4 565 € 5 810 € 5 427 € 6 258 € 8 700 € 9 229 €

Gros travaux réalisés depuis 10 ans 9 290 € 14 053 € 19 728 € 28 396 € 65 714 € 60 876 € 81 062 €



Pourcentages des dépenses réalisées à la station, total et par station

Dépenses à la montagne
En moyenne, 63 % des sondés ont répondu aux questions traitant des dépenses



Entreprises qui réalisent mes gros travaux 
depuis 10 ans, par station

Entreprises qui réalisent mes gros 
travaux depuis 10 ans

Dépenses à la montagne
En moyenne, 63 % des sondés ont répondu aux questions traitant des dépenses



Appartement Chalet

4 lits ou moins 5 à 7 lits 8 à 10 lits Plus de 10 lits Moins de 8 lits 8 à 10 lits Plus de 10 lits

Total dépenses habitation 3 677 € 5 392 € 6 977 € 7 852 € 6 290 € 7 096 € 9 417 €

Total dépenses loisirs 3 087 € 4 565 € 5 810 € 5 427 € 6 258 € 8 700 € 9 229 €

Gros travaux réalisés depuis 10 ans 
(moyenne par an)

929 € 1 405 € 1 973 € 2 840 € 6 571 € 6 088 € 8 106 €

Total par an 7 693 € 11 362 € 14 760 € 16 119 € 19 119 € 21 884 € 26 752 €

En moyenne, chaque foyer dépense 9 010 € directement à la 
station pour ses dépenses loisirs et habitation

Dépenses à la montagne – synthèse
En moyenne, 63 % des sondés ont répondu aux questions traitant des dépenses



Regard sur la station et le domaine skiable
Regard sur le domaine skiableRegard sur la station



Regard sur la station et le domaine skiable
Propositions été
Piscine : création/ouverture plus régulière d’un centre 
aquatique, spa, avec possibilité de nage. (21%)

Offre culturelle : ouverture d’un cinéma, festivals de musique 
en tout genre, rencontres littéraires (19%)

Activités organisées : organisation d’activités de groupe pour 
toutes les tranche d’âge, notamment des activités sportives 
(randonnée, tennis…) et des activités en rapport avec la 
montagne et la nature. (11%)

Transports : plus de train pour arriver en station, meilleure 
desserte des infrastructures de la station (7%)

Commerces : des commerces de proximité (boucherie par 
exemple) de meilleure qualité et ouverts plus longtemps (hors 
saison), marchés d’artisanat. (6%)

Remontées mécaniques : ouverture plus longue (en fin de 
saison), prix plus abordables, plus de remontées ouvertes en 
été. (5%)

Randonnée : sentiers mieux entretenus et mieux indiqués, 
création d’un topo, présence d’un bureau des guides. (5%)

Activités en plein air : développement d’un parcours de golf et 
de terrains de tennis (5%)

Sorties : développement de restaurants de meilleure qualité et 
de la vie nocturne (bars, boite de nuit…). (4%)

Propositions hiver
Offre culturelle : Ouverture d’un cinéma, concerts. (22%)

Activités en station : offre plus large d’activités en journée et 
après-ski (patinoire, animations, piste de luge, salle d’escalade) 
(19%)

Activités en montagne : Développement des activités en 
montagne hors ski alpin (ski de fond, raquettes, ski de 
randonnée, chien de traîneaux) et balisage de sentiers de 
randonnée. (15%)

Transport et stationnement : faciliter l’accès à la station par 
des navettes plus fréquentes et moins chers/gratuites. 
Réduction du prix du stationnement, gratuité pour les résidents. 
(10%) 

Centre aquatique : création/ouverture plus large d’un centre 
aquatique (couvert) avec spa, massages… (9%)

Commerces et restauration : Amélioration de l’offre de 
commerces et de restauration. Développement de la vie 
nocturne, bars, boites de nuit. Baisse du prix des produits 
alimentaires. (8%)

Activités de groupe : développement des offres d’activités de 
groupe, toute tranche d’âge (crèche, activités adolescents..) 
(5%) 

Piscine : création/ouverture plus régulière d’un centre 
aquatique, spa, avec possibilité de nage. (21%)

Offre culturelle : ouverture d’un cinéma, festivals de musique 
en tout genre, rencontres littéraires (19%)

Activités organisées : organisation d’activités de groupe pour 
toutes les tranche d’âge, notamment des activités sportives 
(randonnée, tennis…) et des activités en rapport avec la 
montagne et la nature. (11%)

Transports : plus de train pour arriver en station, meilleure 
desserte des infrastructures de la station (7%)

Commerces : des commerces de proximité (boucherie par 
exemple) de meilleure qualité et ouverts plus longtemps (hors 
saison), marchés d’artisanat. (6%)

Remontées mécaniques : ouverture plus longue (en fin de 
saison), prix plus abordables, plus de remontées ouvertes en 
été. (5%)

Randonnée : sentiers mieux entretenus et mieux indiqués, 
création d’un topo, présence d’un bureau des guides. (5%)

Activités en plein air : développement d’un parcours de golf et 
de terrains de tennis (5%)

Sorties : développement de restaurants de meilleure qualité et 
de la vie nocturne (bars, boite de nuit…). (4%)



Souhaits pour le développement de ma station 
de montagne

Autres propositions :

Développement 
capacités d’accueil, 
remontés mécaniques

Maintien au niveau 
actuel des capacités 
d’accueil et du domaine

La diversification des 
activités hors ski

Une redynamisation 
de l’activité estivale

Que tout reste comme 
en ce moment

Autre

Souhaits particuliers pour l‘évolution 
de ma station de montagne Urbanisme et développement immobilier : privilégier la 

réhabilitation de l’existant à la construction de grand complexes 
immobilier, qui sont souvent sous occupés et qui participent à 
l’engorgement des pistes pendant les vacances hivernales. 
Rénover le cœur des villages, voiries et trottoirs. (27%)

Remontées mécaniques : Rénover les remontées vieillissante 
et augmenter leur capacité. Agrandir les domaines skiable. 
Réduire le prix des forfaits, notamment avec des forfaits plus 
adaptés aux séjours long (forfait village, forfait consommables 
sur deux semaines, réduction résidents…). (16%)

Transports et stationnement : Meilleure accessibilité des 
station, navette gare-village gratuite et régulière, alignées sur les 
horaires SNCF. Rendre les centres-villes piétons et mener une 
vrai politique de stationnement (parking gratuits ou bon marché, 
verbalisation du stationnement sauvage…). Réaménager les 
trottoirs et voies piétonnes en centre-ville. (12%)

Ouverture de la stations et animations : Ouverture plus 
longue de la station en été et en hivers avec des activités 
proposées tout au long de l’année (l’été notamment), sportives 
et culturelles pour tout âge. (12%)

Commerces : Offre plus large de commerce en station, 
notamment pour l’alimentation (pas que des magasins de sport). 
Ouverture des commerces tout au long de l’année. (7%)
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