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L’hébergement touristique en montagne

Le tourisme de montagne, un enjeu économique majeur :

 la France, au premier rang mondial pour les sports d’hiver

 6,5Milliards d’€ de retombées économiques pour RA

Une forte concurrence internationale

Un patrimoine immobilier particulier :

 une part importante de clients en séjour (jusqu’à 96%)

 l’économie de la station dépend directement du taux de 
remplissage des hébergements
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L’hébergement touristique en montagne
La réhabilitation et la remise en tourisme au cœur des 
enjeux:

 77 % de résidences secondaires  hébergement non maîtrisé →
 une érosion structurelle du parc de lits « marchands »

 une augmentation régulière du nombre de « lits froids »

 un parc vieillissant (75% des hébergements ont plus de 25 ans)

 une offre en inadéquation avec les attentes de la clientèle

 la construction neuve atteint ses limites

Pour une stratégie locale :

 nécessité de connaître le parc d’hébergement et ses 
dynamiques de développement
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L’hébergement touristique en montagne

L’objectif :

 une méthode d’observation du parc immobilier d’une station

 une méthode simple, reproductible, stabilisée, homogène et 
communicante 

Avantages des fichiers fonciers:

 des données fiscales pérennes

 possibilité de quantifier et de géolocaliser les hébergements 

 possibilité de qualifier (année de construction, capacité 
d’accueil, vacance, …)
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L’hébergement touristique en montagne

 Une étude exploratoire … 

- menée en partenariat par Atout France (GIE en charge du 
développement et de la promotion du tourisme) 

- et le Cerema – Dter Centre Est (PCI Politique et 
aménagement de la montagne)

- qui intéresse et qui associe: 
– Savoie Mont-Blanc Tourisme (en charge de l’observation 

touristique en Savoie et Haute-Savoie)
– l’Association Nationale des Maires de Stations de 

Montagne\commission RETIL (Remise en Tourisme de 
l’Immobilier de Loisir)
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3 stations test

 La Clusaz (Haute-Savoie) : 

- station de village

- hôtellerie et hébergement diffus

- parc important et bien connu de meublés classés tourisme

 Le Corbier-La Toussuire (Savoie) : 2 stations au domaine 
skiable relié 

- forte dominante «résidence de tourisme»

- deux générations de stations différentes
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3 stations test
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Fichiers fonciers : les différentes tables et 
variables utilisées 

 Table des locaux : pb0010_local
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 Table des pev : pb21_pev

Fichiers fonciers : les différentes tables et 
variables utilisées  
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 Table des propriétaires non anonymisés

Fichiers fonciers : les différentes tables et 
variables utilisées 
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Fichiers fonciers : la demande de données 
non anonymisées 

1/envoi à la CNIL :

- engagement de conformité à l’AU001
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1/ envoi à la CNIL :

2/ envoi à la DGALN/DHUP/AD3 et au PCI-Foncier :

- récépissé obtenu de la CNIL
- acte d’engagement

Fichiers fonciers : la demande de données 
non anonymisées
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1/ envoi à la CNIL :

2/ envoi à la DGALN/DHUP/AD3 et au PCI-Foncier :

- récépissé obtenu de la CNIL

- acte d’engagement

- courrier d’accompagnement

Fichiers fonciers : la demande de données 
non anonymisées
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1/ envoi à la CNIL :

2/ envoi à la DGALN/DHUP/AD3 et au PCI-Foncier :

3/ envoi de la DGALN/DHUP/AD3 au PCI-Foncier :

- accord pour la livraison des données

 La DGALN autorise le PCI-Foncier a délivrer les fichier fonciers 
non anonymisés

Fichiers fonciers : la demande de données 
non anonymisées
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1/ envoi à la CNIL :

2/ envoi à la DGALN/DHUP/AD3 et au PCI-Foncier :

3/ envoi de la DGALN/DHUP/AD3 au PCI-Foncier :

4/ envoi de la table des propriétaires non anonymisée par le PCI-
Foncier

Fichiers fonciers : la demande de données 
non anonymisées



Expérimentation sur La Clusaz
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Ensemble des locaux à usage d’habitation

Occupation pev 
principale ccoaff = L

Occupation pev 
principale ccoaff = H

Code 
NACE = 
5510 Z

Code 
NACE = 
5520 Z

Autres 
codes 
NACE

Locaux soumis à 
la taxe 

professionnelle
(ccthp = T)

Occupé par le 
propriétaire 
(ccthp = P)

Occupé par le 
locataire 

(ccthp = L)

hôtels
villages de 
vacances 

auberges de 
jeunesse

Meublés et 
résidences de 
tourisme hors 
classement

Autres dont 
vacants

Concordance 
adresse du 

bien-adresse 
du 

propriétaire

Adresse du 
bien ≠ 

adresse du 
propriétaire

Résidence 
principale

Maisons

Appartements

Maisons

Hôtels

Copropriétés

Meublés et 
résidences de 

tourisme 
classés, 

résidences 
secondaires

4807

27 4780

19 3

3487

3921

859

634

270

454

368

3508

3054

Logements 
communaux 

et HLM

33
601

Fichier des propriétaires 
non anonymisé

27
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Expérimentation sur La Clusaz

3655 logements «touristiques», hors hôtels et campings

et si on qualifiait le parc :

 année de construction ?

 localisation ?

 capacité d’accueil ?

 niveau de confort ?

 qui est propriétaire ?

 meublé de tourisme ou                                                   
résidence de secondaire ? 

Occupé par le 
propriétaire 
(ccthp = P)

Meublés loués, 
résidences de 
tourisme, hors 

classement

Adresse du 
bien ≠ 

adresse du 
propriétaire

Meublés et 
résidences de 

tourisme 
classés, 

résidences 
secondaires

3054

601

634 3508

Locaux soumis à 
la taxe 

professionnelle
(ccthp = T)
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Année de construction 
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1956 : téléphérique de Beauregard
1973 : groupement des Remontées Mécaniques (1er forfait commun)
1983 : création de la SATELC
1994 : première installation de neige de culture
2007 : télémix de l’Etale
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Période de construction et localisation
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Surface et nombre de pièces 

appartements 85%

maisons 15%
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Conversion approximative en nombre de lits 
touristiques à partir du nombre de pièces
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personnes morales 13%

personnes physiques 87%

Qui sont les propriétaires ?
Promoteurs, 
SCI,
Comités d’entreprises,
...
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Faire la distinction meublés loués / 
résidences secondaires

En théorie...

La Contribution Économique Territoriale (ex taxe professionnelle) est due par toute personne 
physique ou morale qui exerce à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Les 
locations meublées y sont donc assujetties.

Cependant les personnes qui louent tout ou partie de leur habitation personnelle à titre de gîte 
(classement en Gîte de France) ou en meublé classé « meublé de tourisme » en sont exonérées à 
la condition que les collectivités territoriales n’aient pas adopté une délibération contraire. 
Cette exonération entraîne le paiement de la taxe d’habitation

Résidences Secondaires

Fichier RN2D 
des meublés 
classés (758)

Fichier 
SITRA 

Gîtes de 
France 

(40)

Locaux 
soumis à 
taxe pro 

(601)

RT 
classées 

(140)

Fichiers 
fonciers 
(3655)
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La délicate jointure entre les fichiers fonciers 
et le fichier RN2D

RN2D : fichier des meublés classés

 jointure par les adresses : les adresses concordent à 80 %, 
mais pour une adresse donnée on n’arrive pas à faire le lien 
entre le n° ou nom de l’appartement dans RN2D et ses 
identifiants (bâtiment, escalier, étage, porte) dans FF

 jointure par adresse + nom-prénom du propriétaire (fichier 
FF non anonymisé) : 273 / 758 jointures réussies

 recoupement entre meublés soumis à TP et meublés 
classés : problème de millésime de fichiers ? (la plupart des 
classements datent de 2013-2014)

Meublés 
classés du 

fichier RN2D  
 (758)

Locaux des 
fichiers 
fonciers 

soumis à la 
TP (601)
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Pour aller plus loin
 jointure FF / fichiers RN2D et SITRA à poursuivre, à tester 

sur d’autres stations

 mieux identifier les résidences secondaires : obtention du 
fichier des résidences secondaires (1767 Res Sec) 

 travailler sur la vacance en complétant les FF par le fichier 
des logements vacants (1767 bis Com) 

 travailler sur d’autres catégories d’hébergements touristiques 
(centres de vacances, hôtels)

 travailler finement à l’échelle d’une résidence, d’un quartier

 autres analyses possibles à partir des fichier FF : valeur 
locative, matériaux de construction, état d’entretien, 
éléments de confort...

  exploiter en complément le fichier DVF



                                       Merci ! 


