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Les prix en stations suisses connaissent 
une forte croissance depuis 2019: 
+13,8% malgré le contexte de la pan-

démie. Après une tendance des prix du 
mètre carré à la baisse depuis 2012 dans 
certaines stations comme Crans-Montana, 
Villars-sur-Ollon ou encore St Moritz, elles 
retrouvent une nette embellie de leur va-
leur immobilière. De manière générale, le 
prix moyen du mètre carré à l’achat des 
appartements et maisons dans les stations 
de ski suisses a augmenté de 23,3% de-
puis 2011. Cette croissance importante sur 
les deux dernières années se retrouve au-
tant dans les stations «huppées» que dans 
celles plus abordables. Cependant, les fac-
teurs derrière cette hausse diffèrent.
La demande d’appartements ou de mai-
sons en station a connu une très nette 
augmentation dans les deux dernières 
années. Le contexte de la pandémie et les 
restrictions qui y sont associées ont pu ren-
forcer le désir d’une résidence secondaire 
en Suisse pour les habitants comme pour 
les étrangers. Il est également possible que 
ce contexte ait permis à certains foyers de 
faire des économies permettant de financer 
un tel projet, qui plus est dans un paysage 
de taux d’intérêt bas incitant à l’investisse-
ment, notamment dans l’immobilier, plutôt 
que d’épargner.
Ce rapport entre une forte demande et une 
offre notoirement limitée a rapidement sa-
turé les offres disponibles: le nombre d’an-
nonces pour des biens localisés dans les 
stations de ski suisses a diminué de 20% 
entre le troisième trimestre (T3) 2019 et 

2021. Cette raréfaction de l’offre s’est donc 
reportée sur les prix, donnant un coup d’ac-
célérateur majeur à leur augmentation.

Des prix en progression sur l’en-
semble des régions

Ainsi, c’est l’ensemble des stations de ski 
suisses qui ont vu leurs prix augmenter 

en moyenne de 13,8% entre 2019 et 2021.  
Cette accélération est toutefois particu-
lièrement marquée dans le canton des 
Grisons, dans lequel sont localisées les 
huit stations qui ont connu la plus forte 
croissance de ces deux dernières années. 
Cette hausse impressionnante est à com-
parer à la croissance déjà historique des 
prix de l’immobilier dans le reste de la 

Prix immobiliers

Le baromètre des  
stations suisses

En exclusivité, le Journal de l’Immobilier vous propose pour ce dernier numéro de l’année un 
baromètre des prix de l’immobilier dans les stations de ski suisses, conçu par Realadvisor, 
le spécialiste de l’estimation immobilière en ligne. Après notre dossier paru dans notre 
édition «spécial montagne» du 24 novembre 2021 (Journal de l’Immobilier No 10) sur la base 
des recherches de Naef Prestige/Knight Frank, voici un autre outil pour les propriétaires, 
investisseurs et candidats acquéreurs.

Des valeurs sûres
Quatre questions à Jonas Wiesel et Joan Rodriguez, cofondateurs 
de Realadvisor. 
 - Selon vous, les prix dans les stations vont-ils continuer à monter?
- Plusieurs tendances laissent penser que l’augmentation de prix continuera ces pro-
chains mois. Le télétravail, l’envie de sortir des villes congestionnées, la montée du tou-
risme domestique, les taux d’intérêt toujours très bas, ainsi que la plus-value sur les ac-
tifs sont des facteurs qui soutiennent fortement la demande. De plus, les initiatives pour 
la préservation de la nature, ainsi que celles visant à limiter les résidences secondaires, 
réduisent le développement de l’offre. 
 - Quels sont les atouts des stations suisses par rapport aux étrangères?
- La Suisse est synonyme de stabilité, avec une devise et une situation politique stables, 
ce qui fait de l’immobilier de montagne une vraie valeur refuge dans un contexte mon-
dial marqué par une certaine incertitude. D’autre part, les stations de ski suisses sont 
parmi les plus accessibles pour les habitants de la plupart des pays et grandes villes 
d’Europe.
- La loi suisse sur l’aménagement du territoire (LAT) et les autres restrictions à l’achat 
ont-elles un effet de frein? Autrement dit, un marché libre serait-il en encore plus forte 
croissance?
- La LAT est plutôt un facteur qui limite le développement de l’offre, donc qui ferait 
monter les prix. De plus, les restrictions à l’achat pour les résidences secondaires ré-
duisent l’offre dans ce segment. Donc nous dirions que c’est un frein au développement 
et à l’investissement, mais un soutien à l’augmentation des prix des résidences de va-
cances.
- On a annoncé la fin du ski, la fin de la neige, la fin des stations. Qu’en est-il à votre avis, 
à moyen et long terme?
- Les stations de haute montagne ont clairement l’avantage du ski. Mais d’un autre côté, 
l’offre et l’attrait pour la montagne se développent fortement hors du ski et de la saison 
hivernale, ce qui influe positivement sur tous les segments.
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Suisse: +5.2% pour les appartements et 
+6,2% pour les villas sur les neuf premiers 
mois de 2021.

La croissance des prix se 
concentre dans les cantons  
centraux et orientaux

Cette concentration dans les Grisons consti-
tue probablement la cristallisation d’une 
tendance observable sur les dix dernières 
années, à savoir une augmentation plus ra-
pide des prix dans les cantons centraux et 
orientaux. Ainsi, les cantons d’Uri, Lucerne, 
Obwald et Saint-Gall ont vu les prix moyens 
de certaines de leurs stations progresser de 
40% sur les dix dernières années, soit une 
hausse près de deux fois supérieure à la 
moyenne des stations suisses (23,3%). 
À l’inverse, les stations de Suisse oc-
cidentale connaissent une croissance 
inférieure à la moyenne, à 20,7% 

pour le Valais et 19,3% pour Berne.  
Les stations du canton de Vaud ont, quant 
à elles, connu l’augmentation la plus mo-
deste sur les dix dernières années, avec 
7,5%, alors que les cantons de Vaud et 
du Valais connaissaient pourtant les plus 
fortes performances entre 2000 et 2010. 
Par ailleurs, les stations des Grisons béné-
ficient d’une exposition médiatique interna-
tionale avec le World Economie Forum de 

Davos et l’image de St Moritz en tant que 
deuxième station la plus chère de Suisse.

Les stations les plus chères conti-
nuent de s’apprécier grâce au ski

L’analyse des variables d’attrait des sta-
tions les plus chères révèle que les facteurs 
traditionnellement associés à la pratique 
du ski restent corrélés à la croissance de 
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VALAIS • MAYENS D’ARBAZ
Vue imprenable (périmètre protégé)

Dans un village préservé, à 1300 mètres d’altitude. 20’ de Sion

• Chalet construit en 2016
• 3-4 chambres
• 223 m2 habitables, 335 m2 bâtis

• CHF 1 750 000.-
• Vente en résidence  

principale

Dossier complet: https://www.homegate.ch/acheter/3001561358

Claude Hababou – Tél. 079 626 78 78 – hababou@bluewin.ch
Visite possible pendant les Fêtes

Les prix des stations s’envolent depuis 24 mois.



leur prix, même dans un monde qui vit une 
pandémie comme celle de la Covid actuel-
lement. 
Ainsi, parmi les 20 stations les plus chères 
du mètre carré en 2021, celles dont le do-
maine skiable était situé le plus en alti-
tude (mesurée par rapport à son sommet) 
tendent aussi à être celles qui ont connu 
la croissance la plus importante sur les dix 
dernières années. La même relation peut 
être observée avec le nombre de remon-
tées mécaniques du domaine, sa taille 
(mesurée par le nombre de kilomètres de 
pistes), sa durée d’ouverture annuelle et 
son accessibilité depuis les aéroports de 
Zurich ou de Genève.
La valeur locative annuelle d’un bien avec 
trois chambres à coucher à Zermatt était 
de CHF 51 053 en moyenne en 2020 selon 
les informations d’AirDNA1. Cette valeur lo-
cative est inégalement répartie sur l’année 
puisqu’elle était de CHF 10 451 en février alors 
que les locations du mois de juin la même an-
née représentaient un revenu de CHF 3895.- 

Néanmoins, le revenu mensuel moyen était 
de CHF 4155.- en septembre 2020 alors 
qu’il a atteint CHF 5391.- en septembre 2021, 
ce qui démontre une demande croissante 
pour la location de biens immobiliers à Zer-
matt, dont le domaine skiable est ouvert 181 
jours par an. La valeur locative représente 
ainsi entre 2,5 à 3,5% de rendement brut 
dans la plupart de ces grandes stations, 
ce qui révèle l’intérêt pour les propriétaires 
de couvrir une partie importante de leurs 
frais en louant quelques semaines par an, 
notamment en période de haute saison. 
Ces revenus élevés provenant de la loca-
tion d’un appartement ou d’une maison 
démontrent l’attrait de séjours dans ces 
stations, notamment pour le ski.
Ces stations sont d’autant plus prisées 
qu’elles offrent des activités supplémen-
taires en dehors du ski. Par exemple, Zer-
matt est aussi connue pour ses séjours 
bien-être ainsi que les nombreux bars et 
clubs disponibles pour l’après-ski. 
D’un point de vue de l’offre, ces stations 

ont connu une réduction de 36,8% dans les 
deux dernières années (pour référence, la 
moyenne avoisine les 20%). Un parc plus 
limité et une liquidité plus faible, qui carac-
térisent les biens de prestige, peuvent ex-
pliquer cette baisse.
Les stations haut de gamme embléma-
tiques bénéficient d’une attractivité conti-
nue, qui se traduit par une stabilité dans le 
classement des 20 stations les plus chères. 
Ainsi, dans le top 20 des stations les plus 
chères du mètre carré au T3 2021, les dix-
huit premières y figuraient déjà au T3 2019. 
En effet, les deux dernières années ont vu 
Villars-sur-Ollon et Champéry être rempla-
cées par Scuol - Motta Naluns et Mythen-
region. 
Pris dans leur ensemble, les prix des sta-
tions en haut du classement sont passés 
de CHF 10 730/m2 à CHF 12 215/m2 en deux 
ans. Pour autant, toutes ces grandes sta-
tions n’ont pas connu la même augmen-
tation. Si les stations des Grisons comme 
Parsenn-Davos, Scuol-Motta Naluns, Fale-
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Stations suisses par ordre de prix (suite page 14).
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ra, Arasa, Laax et d’Obwald incluant Engel-
berg se sont appréciées de plus de 21 % sur 
la période, Gstaad, Schonried et St Moritz 
ont connu une croissance comprise entre 
0% et 6%.
Les stations comme Gstaad, Verbier ou 
St Moritz possèdent un nombre important 

de résidents permanents, en partie dû au 
fait qu’elles abritent des écoles privées. De 
nombreux étudiants et leurs familles, ainsi 
que le personnel des écoles, y possèdent 
des résidences principales ou secondaires. 
Elles proposent également de nombreux 
événements sportifs et culturels tout au 

long de l’année comme le Marathon de 
ski de l’Engadine, la Patrouille des Glaciers 
de Zermatt à Verbier ou encore le Swatch 
Beach Volleyball Major à Gstaad.
Des stations comme Gstaad et St Moritz 
attirent donc davantage des personnes 
souhaitant s’y installer plutôt que d’y ache-
ter des résidences secondaires, ce qui justi-
fierait l’augmentation des prix du m2 moins 
marquée par une pression de la demande 
moins forte.

Le ski, un facteur secondaire pour 
les stations les plus abordables

Si les stations les plus abordables 
connaissent une croissance des prix 
comparable à celle des stations de haut 
de gamme depuis 2019 (+13.8% contre  
14,1 %), les déterminants de leur croissance 
semblent différents. 
Dans un premier temps, il apparaît que 
l’offre des biens qui y sont localisés n’a pas 
connu une baisse comparable à celle des 
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Devenez propriétaire 
à Megève !

Become owner in Megève !

TERRÉSENS
SAS au capital de 4 000 000€

RCS Lyon 501 580 211

a APPARTEMENTS HAUT DE GAMME

       High-end apartments 

a SERVICES DE GESTION & DE CONCIERGERIE

       Concierge & management services

a RÉSIDENCE HÔTELIÈRE AVEC PISCINE, SPA,  

       BAR À TAPAS, PLAYROOM...

       Hotel residence with swimming-pool, wellness    

       area, tapas bar, playroom...

079 556 9987 
contact@terresens.ch

www.terresens.com 
BUREAU DE VENTE - Sales office

Les Arcades du Mont-Blanc
Passage Georges Boisson

Megève centre

Illustration à caractère d’ambiance non contractuelle, se référer à la notice descriptive.

Les 10 stations les plus chères en 2021 et leurs déterminants.
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stations les plus chères entre 2019 et 2021. 
En effet, le nombre d’annonces de biens im-
mobiliers a diminué de 13,2% contre 36,8%.
Une hausse du prix du m2 similaire, associée 
à une baisse de l’offre plus faible que dans 
les stations les plus chères, constitue un in-
dice d’une demande d’autant plus marquée 
des chalets et appartements dans les sta-
tions plus abordables. Cette forte demande 

pourrait notamment s’expliquer par le fait 
que certains acheteurs se rabattent sur les 
stations plus abordables pour des raisons 
financières mais aussi par un manque de 
disponibilité des biens à l’achat dans les 
stations plus haut-de-gamme.
Par ailleurs, il existerait une demande à part 
entière pour ces stations spécifiquement. 
La croissance de leurs prix ne semble pas 

être liée à l’importance et à l’attrait du do-
maine skiable seulement, ce qui semble 
être le cas pour les stations les plus chères. 
Ces données contre-instinctives inter-
rogent. Elles peuvent indiquer un simple 
rattrapage de la valorisation des biens les 
plus accessibles face à un choc de de-
mande. Cependant, si la croissance des 
prix dans les stations les moins chères ne 
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correspond pas aux variables associées 
au domaine skiable, il semblerait que leurs 
acheteurs ne cherchent pas uniquement 
la pratique du ski alpin, mais de plus en 
plus un accès à une résidence secondaire 
(voire permanente ou semi-permanente) 
proche de la nature, rapidement accessible 
en famille, pour pratiquer d’autres sports, 
comme la randonnée et le ski de fond. 
C’est-à-dire que de 2019 à 2021, plus le do-
maine skiable des stations abordables était 
petit, en basse altitude, moins équipé en re-
montées mécaniques avec des jours d’ou-
verture réduits, plus la croissance de leurs 
prix a été importante durant la pandémie.
En revanche, le prix des stations les plus 
abordables conserve le même rapport que 
les stations les plus chères en termes de 
temps de trajet depuis les aéroports de Zu-
rich et Genève, voire en plus prononcé. 
Pour comparaison, le chiffre d’affaires na-
tional français des domaines de ski de fond 
a d’ailleurs doublé sur la saison 2020-2021 

pour atteindre EUR 19,4 millions2. En outre, 
avec la flexibilité croissante du travail à do-
micile dans le contexte de la crise sanitaire, 
de plus en plus de personnes cherchent à 
acheter un bien dans les stations dont ils 
peuvent bénéficier tout au long de l’année, 
d’où l’importance accrue d’un accès rapide 
depuis les grands centres urbains en Suisse. 
Par conséquent, une évolution du profil des 
acquéreurs et de leurs motivations semble 

se dessiner dans des stations permettant 
un accès aux avantages de la montagne et 
non seulement au ski. n

VINCENT NAVILLE

L’étude complète est disponible sous: 
https://realadvisor.ch/fr/barometre-des-stations-
de-ski-suisses-t3-2021
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A VENDRE MAGNIFIQUE COMBLE - PENTHOUSE AU CENTRE DE

Verbier
Pour tous renseignements : heinzimmo@verbier.ch

Les 10 stations les moins chères en 2021 et leurs déterminants.

1. Données de AirDNA (www.airdna.com). 
2. «Hausse historique de l’activité des domaines de ski de 
fond en 2020-2021 • Publié par «Les Echos» le 29 avril 2021.
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