
LA STATION OÙ L’IMMOBILIER EST LE PLUS CHER DANS LES ALPES

FRANÇAISES, DÉPASSANT LES PRIX PARISIENS

Val d’Isère ne veut pas vendre son

âme

À l’occasion de la campagne présidentielle, nous avons décidé d’aller à la rencontre

des Français pour leur laisser la parole. Troisième étape en Tarentaise, à 1 800 m d’altitude
au pied des pistes, où le mètre carré vaut de l’or, faisant fuir travailleurs et habitants

permanents qui ont fait le succès touristique du village mondialement connu.

Antoine CHANDELLIER

Nul n’a vu godiller le skieur

François Fillon, cet hiver. Adepte de

la station, malgré le Penelope Gate,

il avait rallié 52 % des suffrages ici

il y a 5 ans. Moins que Sarkozy,

flashé à 60 % sous la face de

Bellevarde en 2007 ; sans doute plus

que Valérie Pécresse, fan de Méribel

et à qui Macron ne laissera pas de

boulevard le 10 avril. Le genre de

conjectures qui ne trouble pas la

conversation des pulls rouges, au

café du Grand Cocor, avant

l’ouverture des pistes, mi-mars.

« On manque de moniteurs. On fait

une semaine digne des vacances,

avec les Irlandais pour la

Saint-Patrick et les Anglais de

retour. » Bref, le nez dans les

spatules. Oublié le dernier coup de

Trafalgar du gouvernement au nom

de la lutte Covid. La saison s’est
ouverte sans les British – près d’un
client sur deux ici – interdits de

séjour pour essayer d’endiguer
Omicron. « La plaisanterie nous a

coûté cher, et n’a servi à rien sur le

plan sanitaire ». Il sourit jaune,

Julien Berthet patron de l’hôtel
Kandahar, 4 étoiles familial. Une

station est un écosystème libéral, où
l’idée de travailler plus pour gagner

plus tombe sous le sens. Desproges

ironisait sur le dilemme « la gauche

ou Mitterrand ». Ici, la présidentielle

ce sera : la droite ou Macron. « Les

gens sont focus sur la saison qui

vous place dans un monde à part,

branché sur Radio Val d’Isère. On a

du mal à voir plus loin que la

Daille », estime Laurent Fresno,

saisonnier aux remontées

mécaniques, Savoyard du fond de

vallée, fils de syndicaliste à l’usine
Carbone Savoie, où on vote à l’autre
bord.

« Les employés sont les patrons »

Et depuis le Covid, le rapport de

force semble s’être inversé. La

STVI, filiale de la Compagnie des

Alpes a consenti aux hausses de

salaires évitant la grève. « Il a fallu

aller au charbon, et ça ne

compensera pas l’inflation qui nous

guette ». Comme 60 % des 4 500

saisonniers avalins, Laurent est logé

par son employeur, plutôt bien traité,

avec 17 saisons au compteur.

L’adhésion à l’association Vie Val

d’Is octroie des réductions dans les

commerces pour amortir le choc des

prix, proportionnel à l’altitude.
Or, aujourd’hui, ça ne suffit plus à

faire rêver ces travailleurs des

neiges. « Le Covid a bon dos. Il faut

remettre les gens au boulot, et

arrêter avec l’assistanat »s’emporte
le pâtissier, Meilleur ouvrier de

France, Patrick Chevallot. L’ami du

champion olympique Clément Noël,

qui a réalisé un ski en chocolat à sa

gloire, n’a pas réussi à boucler son

recrutement. « La clientèle monte en

gamme et nous, on perd en qualité

de service. Les employés sont les

patrons. » Idem, chez sa consœur

restauratrice Carine Ferrando,

pourtant séduite par le choc de

simplification annoncé par le

président de la start-up Nation. « On

a dû fermer le soir, faute de

personnel ». Parait qu’il suffit de

traverser la rue pour trouver du

travail. À Val d’Isère, le saisonnier

ne se déniche plus de l’autre côté du

front de neige. Gérard Mattis, coiffé

de ses trois casquettes, moniteur,

propriétaire de magasins de sport et

du Tsanteleina, autre 4 étoiles cosy,

se lamente. « Pour augmenter le

pouvoir d’achat, l’État doit exonérer

les charges sur les avantages en

nature ». Las, le Fisc veut taxer les

forfaits des saisonniers !

Successions à plusieurs millions

Les hausses de 8 à 15 % des salaires
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signés dans la branche hôtellerie ?

« On y était déjà » assure Julien

Berthet. Pour Laurent Fresno, la

réforme de l’assurance chômage,

censée inciter à la reprise d’activité,
a un effet pervers en altitude.

« L’été,je travaille dans les vignes.

Je vais perdre 20 % de droits entre

mes deux contrats. Il y a 2 millions

de saisonniers en France, or la

saisonnalité est un non sujet. » Et le

tourisme, deuxième industrie

pourvoyeuse de devises, n’a pas le

ministère qu’il mérite.

Pour le coup, patronat et syndicats

seraient sur la même pente.

« Revoyons le cadre juridique des

contrats saisonniers » scande Gérard

Mattis, dont l’hôtel a fait l’objet de

52 permis depuis 1947, grandissant

avec la prospérité de la station.

Le gouvernement a bien lancé un

plan pour mettre la montagne sur les

rails de l’avenir. Mais on a oublié

les accès. « Àquand le retour du

train de nuit à

Bourg-Saint-Maurice ? Grâce à lui

autrefois, Val d’Isère a attiré les

Parisiens, un quart de la clientèle »,

demande Monsieur Mattis.

Comme 40 % des hôtels à taille

humaine en 20 ans, son Tsanteleina

va-t-il disparaître de l’offre ?C’est
la hantise de son patron, vu la

pression foncière et les droits de

succession dissuasifs. Le foncier,

limité par les couloirs d’avalanche,
est rare et vaut de l’or. À 12 660 €le

m², la station est la quatrième

commune où l’immobilier est le plus

cher de France. « Si on n’avait pas

de biens de familles, nos revenus ne

nous permettraient pas de vivre ici »

indique Carine Ferrando.

Chalet à 30 millions

Agriculteurs, artisans,

commerçants… Ces Avalins n’ont
d’autres choix que de vendre, pour

payer les millions de la succession.

Sur le front de neige, un chalet se

négocie 10 à 30 millions. « Prix

indécents », se désole le maire

Patrick Martin, invoquant le

syndrome du pêcheur de l’île de Ré.

Il entend son homologue de

Bourg-Saint-Maurice, 30 km plus

bas, le chambrer : « J’enai marre de

voir arriver des gens de chez toi ».

Parmi eux le guide Jérôme Pezeirat.

« À10 000 euros le studio la saison,

dur de rester. Je ne connais pas un

de mes confrères encore installé

là-haut. » La commune va sortir 44

logements en location aidée. Il

faudrait un programme par an

comme celui-ci pour enrayer

l’exode. C’est pourtant l’ambition
du maire, préserver Val en tant que

village, retenir ses 1 600 habitants

permanents, « maintenir une vie à

l’année, une histoire locale qui

participe au fonds de commerce

touristique ». Vœu pieux, si l’État
n’y met pas du sien. Promoteurs et

grands groupes font main basse sur

le foncier. L’édile, démuni, appelle à

une adaptation des droits de

succession dans ces zones tendues

où, à 2 000 €de salaires par mois,

jusqu’à l’an dernier on ne pouvait

bénéficier d’un logement social.

« Or ici ça équivaut à 800 €en

plaine, vu le coût de la vie ». Et le

maire pense aux 400 personnes

travaillant pour la collectivité.

« Mélenchon veut tout prendre »

Pécresse a été la seule à évoquer les

successions. Et un peu Mélenchon.

« Mais lui veut tout prendre à plus

de 10 millions » se méfie Julien

Berthet. Et quid de la surtaxation

des résidences secondaires ? On est

là en piste glissante. 89 % des

logements à Val d’Isère seraient

concernés, abritant des clients

fidèles, été comme hiver. 600

d’entre eux se sont même confinés

là ! De nouveaux acteurs arrivent, tel

Stéphane Courbit, magnat de la télé

et de l’hôtellerie de luxe, d’autres
s’en vont, tel Jean-Paul, l’historique
libraire, le plus haut des Alpes. Et

l’école a perdu une classe. Le

village compte ses âmes. Son maire

craint que « Val d’Isère perde la

sienne ». Aux antipodes d’un
Disneyland d’altitude.
Prochaine étape, à Archamps

(Haute-Savoie), ville de France au

plus haut revenu par habitant.

Rattrapant un début de saison pénalisé

par l’interdiction de séjours pour la

clientèle britannique jusqu’à mi-janvier,

la station réalise une fin d’hiver canon.

Mi-mars, la fréquentation était digne

d’une période de vacances. Photo Le DL

/Sylvain Muscio
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Après le Covid, les Anglais sont de

retour pour une fin de saison canon.

Mais qu’ils soient employés aux

remontées mécaniques comme Laurent

Fresno, patron de l’union commerçante,

tel Patrick Chevallot, ou figure historique,

avec Gérard Mattis, le maintien de

l’authenticité du village passe par une

reconnaissance de l’emploi saisonnier et

des ressorts du tourisme. Le maire

Patrick Martin se débat avec la pression

foncière. Photos Le DL /Sylvain MUSCIO

Comme la plupart des stations cet hiver,

Val d’Isère a connu des difficultés pour

recruter une main-d’œuvre qui jusque-là

se bousculait. Pour Laurent Fresno,

saisonnier à la STVI, la société de

remontées mécaniques, outre la crise du

Covid, la réforme de l’assurance
chômage en fin de mandat n’encourage
pas le travail saisonnier, clé de voûte de

l’activité touristique en France. Photo Le

DL /Sylvain Muscio
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