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Résumé 
Journaux, magazines et émissions de télévision se sont récemment concentrés sur la ville de 
Chamonix en Haute Savoie. Des articles de presse, tant en France qu’en Grande-Bretagne, ont 
souligné le phénomène et parfois dramatisé les difficultés engendrées par un afflux massif de 
Britanniques sur cette commune de 10 000 habitants. Chamonix semble donc bien participer de ce 
même engouement des Britanniques pour la France, à ceci près que Chamonix n’est pas un village 
paisible isolé de nos campagnes et que le climat n’y est pas comparable à celui de la Côte d’Azur.  
Cette étude se propose de décrire la situation dans cette petite ville. Elle repose sur des données 
statistiques fournies par Abbey National

1
 et sur une enquête de terrain menée par moi-même de juin 

2004 à décembre 2005.  
 

Abstract 
Up to the year 2000, British migration to France was mostly concerned with retirees in their fifties or 
more. The increasing number of British people in various regions of France (and Europe) in the last 
five years has brought into focus a new wave of migrants: that of younger people who have decided to 
leave their country and settle with their children in France. 
The presentation, based on survey questionnaires and interviews conducted among French and 
British people in the trendy area of Chamonix, will stress the origins of these new settlers, their 
reasons for leaving their native country and selecting an area which seems so different from the quiet 
countryside elected by their elders. It will also describe the consequences of French and British 
cohabitation on the local economic and social structure. Lastly this paper will question the Chamonix 
case as being representative of a growing mobility of the British towards France. 
 

Le titre de cet article s‟inspire de la couverture du mensuel britannique French Magazine, 
qui, pour sa parution de janvier 2005, avait choisi de présenter « la station alpine 
incontournable de l‟hiver » : la petite ville de Chamonix. Comme diverses autres publications 
concurrentes, French Magazine présente, mois après mois, une région de France et donne à 
ses lecteurs des conseils pour visiter, séjourner ou acheter la propriété de leurs rêves. 
Relayant les émissions de télévision britannique telles que  « Get a new life », « A place in 
the sun » ou « Changing places », le magazine participe à la diffusion  et à l‟engouement 
d‟un idéal de mobilité vers la France et ses paisibles régions. Puisqu‟il faut cependant garder 
les pieds sur terre et que même les échecs et les difficultés qui émaillent les programmes 
télévisées sur le mode humoristique, satirique ou critique, doivent être pris en compte, 
French Magazine se targue de présenter de « véritables vies », de « véritables maisons » et 
la « véritable France » : « real lives, real homes, real France ». En bref il s‟agit de sérieux, il 
s‟agit de « real estate » et la couverture du mensuel nous rappelle que, sur un total de 218 
pages, 166 pages seront dévolues au thème : « où et comment acheter ». Répertoriées par 
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 Etablissement financier d‟origine britannique, spécialisé dans le crédit immobilier aux particuliers, 

passé en novembre 2004 sous le contrôle du groupe BNP Paribas. 
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régions, les annonces de vente se succèdent donc sur plus de la moitié du magazine. Dans 
ce numéro, on ne trouve en fait que 30 pages consacrées au thème de Noël ou de la 
montagne : 9 pages qui dévoilent « 20 secrets de ski », 8 pages sur le marché de Noël à 
Strasbourg, 6 pages sur les Vosges et … 7 pages sur Chamonix. 
On comprendra aisément que la montagne et la neige aient pu faire l‟objet d‟une publication 
de janvier, disponible à la vente dès le début du mois de décembre de l‟année précédente. 
Le contraste entre l‟azur du ciel et la blancheur de la neige qui recouvre les toits des chalets 
et les cimes à l‟horizon sur la couverture du magazine, offre l‟image d‟un paisible village de 
montagne et d‟un idyllique Noël blanc. Comment expliquer toutefois le choix de présenter 
cette petite ville des Alpes du Nord ? Est-elle bien cette station « chic » aux pistes de ski 
extrême – en un mot « la Mecque de la neige » – que l‟on voudrait nous faire croire ? 
Comment concilier le mythe d‟une douceur de vivre à la française avec l‟inclinaison de 
pentes de ski « à faire dresser les cheveux sur la tête » (signalées dans l‟éditorial) ou les 
rudes conditions de vie montagnarde totalement occultées par la présentation ? 
Le choix de Chamonix n‟est pas dû au hasard. Dès 2003, la presse se faisait l‟écho de 
l‟installation de Britanniques dans la ville. En novembre 2003, le Sunday Telegraph, dont 
l‟article était repris en janvier 2004 par Courrier International,  titrait : « Avalanche d‟Anglais à 
Chamonix ». Le journal français Libération annonçait le 5 avril 2005 : « Chamonix vend (très 
cher) son âme aux Anglais ». 
En nous appuyant sur les statistiques des transactions immobilières de 2002 à 2004 fournies 
par National Abbey, ainsi que sur l‟enquête de terrain que nous avons menée de juin 2004 à 
décembre 20052, nous proposons, dans un premier temps, de faire un état des lieux de la 
situation à Chamonix. Nous analyserons ensuite les raisons de l‟engouement des 
Britanniques pour la ville et les conséquences socioéconomiques de la cohabitation franco-
britannique. Nous conclurons sur l‟adéquation de l‟adjectif « chic » choisi par le magazine 
britannique pour qualifier la ville et sur la question de la représentativité du cas Chamonix 
dans le mouvement migratoire des Britanniques vers la France.  
 
1- La situation à Chamonix  
Le marché des transactions britanniques immobilières a présenté une forte croissance dans 
toute la France sur les cinq dernières années, après les vagues successives d‟implantation 
des années 1970 et de la fin des années 1980. L‟organisme financier d‟origine britannique, 
National Abbey, estime que leur nombre a été multiplié par 2,5 entre 2000 et 2003.  
Quelles ont été les régions les plus touchées par le phénomène ? Dans le classement des 
départements préférés de leurs clients, opéré hors Ile de France par le groupement des 
notaires français Perval pour National Abbey, les deux Savoie ont rejoint la Côte d‟Azur, 
jusqu‟alors destination qui arrivait en tête du classement. En 2003, la Haute Savoie comptait 
9% du nombre total des transactions en France, à égalité avec les Alpes Maritimes, contre 
4% en Charente ou dans le Morbihan, et 3% en Dordogne, en Basse Normandie, dans le 
Finistère et les Côtes d‟Armor. Toujours d‟après le même organisme, le classement des 
acquisitions par nationalités en Rhône-Alpes plaçait les Britanniques au premier rang à 34% 
en 2003 devant les Suisses et les Italiens, avec une évolution de plus de 89% entre 2001 et 
2003, la Haute Savoie représentant à elle seule 55% des acquisitions sur cette région. 
Les chiffres des transactions opérées par les agences immobilières de Chamonix sont 
éloquents eux aussi. Parmi les agents immobiliers rencontrés, l‟un déclare avoir conclu 45% 
de ses ventes avec des Britanniques entre 2000 et 2004. Une autre agence confirme que les 
Britanniques ont représenté 50% de leur clientèle jusqu‟en 2004. Une troisième enfin nous 
parlera du pic de 2002 à près de 60% d‟acquisitions par des clients britanniques, suivi en 
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britanniques et français dans la région de Chamonix et enquête quantitative à partir du questionnaire 
de 85 questions élaboré par Marie-Martine Gervais-Aguer pour sa propre enquête en Aquitaine 
(2004). Le taux de réponses à l‟enquête quantitative a été très décevant : seules 31 personnes ont 
répondu sur 500 questionnaires distribués. Nous avons cependant choisi d‟utiliser les renseignements 
de ce petit échantillon car ils corroborent les informations recueillies lors des entretiens semi directifs. 
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2003 et 2004 par des chiffres stabilisés à 40%. L‟ampleur du phénomène rappelle celui du 
sud-ouest de la France et particulièrement de la Dordogne au cours de l‟année 1989, 
présentée par J. Barou et P. Prado comme « l‟année record » des acquisitions britanniques. 
L‟enquête de terrain menée par l‟intermédiaire de questionnaires anonymes confirme les 
dates d‟arrivée à Chamonix : 51% des personnes interrogées y sont installées depuis un à 
cinq ans. Sur les 33 familles britanniques rencontrées pour des entretiens semi-directifs, 
seules six d‟entre elles résidaient à Chamonix depuis plus de cinq ans. Les entretiens avec 
17 Français chamoniards, commerçants, comptables, conseillers municipaux, maire, 
directeur de l‟Office de tourisme, enseignants et directeurs d‟école confirment également 
l‟arrivée massive des Britanniques sur cette même période et un sentiment diffus d‟invasion 
de la ville par la langue et la culture britanniques. 
Une autre donnée statistique de l‟enquête révèle que 29% de ces nouveaux résidents 
appartiennent à la tranche d‟âge des 25-34 ans et 35,5% à celle des 35-49 ans. Il s‟agit 
d‟une population en majorité sans enfants pour les 25-34 ans et avec des enfants en bas 
âge pour la classe des 35-49 ans : 56,3% de leurs enfants ayant moins de 10 ans. Toutes 
tranches d‟âge confondues, ils sont actifs à 77,4%. 70% d‟entre eux déclarent travailler à (ou 
depuis) Chamonix même, 61% travaillant à plein temps.  
Leurs revenus, pour 48,4% d‟entre eux sont inférieurs à £25,000 par an, supérieurs à 
£25,000 pour 29% et supérieurs à £50,000 pour 19,4%. Les 35-49 ans sont propriétaires de 
leur logement dans 73% des cas. Seuls 6,5% déclarent bénéficier d‟une pension de retraite. 
La ville semble donc attirer une population jeune et active en contraste, par exemple, avec 
les résidents britanniques installés en Aquitaine et dont la part des 60 ans ou plus constitue 
près de 29%, avec des revenus issus de leur pensions de retraite à 65,3% (Gervais-Aguer, 
2004), ou encore avec les Britanniques installés sur la Costa del Sol et dont 69% ont plus de 
60 ans (O‟Reilly, 2000). 
 
2- L’engouement pour Chamonix 
Interrogés dans le questionnaire d‟enquête sur les raisons qui ont présidé à la sélection de 
Chamonix, comme pour la plupart des autres régions françaises, les Britanniques mettent en 
avant le style de vie et le climat (Gervais-Aguer, 2004 ; Labie, 2004 ; Puzzo, 2005).  
Bien que Chamonix ne soit pas un village de campagne, ils disent y apprécier un rythme de 
vie qui leur permet d‟échapper à la pression de la ville et aux conventions sociales. Ne plus 
avoir à courir après le temps, échapper au regard des autres, ne pas avoir besoin de 
s‟habiller « comme il faut », ni de posséder la voiture neuve, symbole du statut social en 
Angleterre, sont autant de raisons invoquées pour s‟installer ici. Si dans le couple l‟un des 
deux conserve son emploi en Angleterre, le temps de voyage entre Chamonix et le lieu de 
travail n‟excède pas celui qu‟il fallait auparavant passer dans les transports en commun des 
grandes villes. 
Le prix d‟achat d‟une résidence jusqu‟en 2002 était abordable et les économies ou la vente 
d‟un bien immobilier en Grande Bretagne permettait la délocalisation. L‟engouement pour les 
maisons régionales typiques (gentilhommières, bastides, maisons normandes, maisons de 
villages, etc.) se meut en engouement pour les chalets « typiquement » savoyards, si 
possible suffisamment anciens pour qu‟on puisse les restaurer. Un ou deux déménagements 
en cinq ans dans la ville ou ses alentours permettent de parvenir à trouver la propriété 
idéale, le temps d‟ajuster emploi, revenus, taille de la famille et logement. L‟indice de 
satisfaction résidentielle est très bon : 48,4% se disent très satisfaits et 45,2% satisfaits. 
De toute évidence, le site lui-même exerce un fort pouvoir d‟attraction sur les Britanniques. 
Le Mont Blanc et sa chaîne qui surplombent la ville offrent un paysage d‟une beauté à 
couper le souffle, en rupture complète avec les paysages urbains industrialisés. Et il est vrai 
que la plupart ne sont pas venus à Chamonix par hasard. Ils sont le plus souvent passés du 
statut de voyageur ou touriste à celui de migrant ou transmigrant (Urry, 2000 ; Glick Schiller, 
2002), après un itinéraire de vie qui les a conduits à s‟installer en France et, précisément, 
dans cette ville de France. Leur démarche illustre parfaitement l‟interrelation entre lieu 
touristique et trajectoire migratoire, c‟est-à-dire des formes de mobilité qui s‟inscrivent dans 
« un continuum de mobilité personnelle où les deux variables migration et tourisme se 
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fondent l‟une dans l‟autre » (O. Dehorne, 2002). Au fil des entretiens individuels, qu‟ils soient 
étudiants, globe-trotters, jeunes nouveaux riches, agents immobiliers, salariés ou cadres du 
tourisme et de l‟hôtellerie, enseignants, infirmières, professions libérales ou pilotes de ligne, 
tous avouent leur fascination pour la montagne et leur passion pour les activités sportives qui 
y sont liées, avec en filigrane le retour à une vie saine sous-tendue par la pureté et la 
virginité de la montagne. Témoin, l‟investissement de certains ressortissants britanniques 
dans la lutte contre la pollution des camions qui empruntent le tunnel du Mont-Blanc. 
Si, d‟autre part, ils ignoraient à leur arrivée l‟histoire des Britanniques à Chamonix, ils auront 
tôt fait de la découvrir ou de la redécouvrir avec l‟omniprésence des noms de leurs illustres 
prédécesseurs inscrits sur les tombes des cimetières ou associés à des couloirs ou sommets 
prestigieux. Pour peu qu‟ils s‟affilient au Club Alpin Français, ils ne pourront échapper à 
l‟histoire de la création de l’Alpine Club fondé en 1857, dix-sept ans plus tôt que son 
homologue français, par ces mêmes alpinistes britanniques qui ont contribué au renom de 
Chamonix. Ils rêveront alors à ces aventuriers du XVIIIe siècle qui, comme William Windham 
et Richard Pococke, avaient été les premiers à fouler le sol de ce « lac agité d‟une grosse 
bise et gelé tout d‟un coup », devenu la célèbre « Mer de Glace » à la suite du récit que 
Windham fit de son périple en 1741. Comment ne pas éprouver non plus de la fierté ou 
s‟identifier peu ou prou à ces hardis conquérants de la montagne au XIXe siècle qu‟étaient 
Whymper, Stephen, Wills, Eccles, Freshfield ou Mummery ; ou encore à ces éminents 
physiciens, glaciologues, géologues tels que Forbes et Tyndall dont les travaux scientifiques 
connurent une renommée internationale au XIXe siècle. Tous personnages que Fergus 
Fleming remet  si habilement en scène dans son ouvrage d‟histoire populaire : « Killing 
Dragons , The Conquest of the Alps », paru fort à propos en l‟année 2000, lu et cité par une 
majorité de résidents britanniques à Chamonix. Sans oublier les écrivains et les artistes 
peintres, le poète Shelley et son épouse Mary, Dickens, Turner, Ruskin qui, tous, avaient fait 
le voyage à « Chamouni » et avaient loué la montagne dans leurs écrits ou sur leurs toiles. 
Les noms des hôtels sont autant de lieux de mémoire de la présence de leurs ancêtres lors 
du développement du tourisme à Chamonix : Hôtel de Londres, Hôtel Bristol ou Hôtel 
d‟Angleterre datant du milieu du XIXe ou les trois grands palaces du début du XXe siècle : Le 
Majestic, le Savoy, le Chamonix Palace, rivalisant alors en taille et en prestige avec ceux des 
stations suisses de Davos ou St Moritz. 
Si, de prime abord, Chamonix n‟était lié pour les nouveaux résidents qu‟au désir d‟un style 
de vie « décontracté » et « sans stress » « à la française » dans une région où il fait bon 
skier et respirer, la découverte du patrimoine historique contribue à nourrir un imaginaire où 
la continuité de l‟aventure et de la passion pour la montagne justifie d‟autant plus leur 
présence en ces lieux. 
 
3- Les atouts de Chamonix 
3.1 Chamonix est une ville 
Le premier atout cité par les jeunes Britanniques, comme par les couples avec enfants, c‟est 
que Chamonix, à la différence des stations de sport d‟hiver, est une ville à part entière : « a 
town in the mountains » comme l‟expliquent certains. L‟expérience de séjours antérieurs 
dans des stations comme Courchevel ou Méribel contribue à la reconnaissance de sa 
spécificité. On peut effectivement y vivre agréablement toute l‟année. Outre les commerces, 
les bars et les restaurants, la ville  compte un choix d‟écoles publiques et privées qui, petit à 
petit, intègrent une nouvelle population anglophone. Un instituteur spécialisé visite 
régulièrement les écoles du secteur et assure le suivi des petits élèves britanniques inscrits 
dans les écoles publiques primaires, tandis que le collège privé adapte son enseignement et 
ses horaires à l‟afflux croissant de ses nouveaux élèves. 
Il n‟est donc pas question de s‟installer à Chamonix pour y trouver un chalet dans un lieu très 
retiré, havre de paix dans lequel on vient se ressourcer à intervalles réguliers, à l‟image des 
chalets ou « cottages » recherchés par les néo-ruraux du Canada (Halseth, 2004) ou de 
celle des « cottagers » allemands en Suède (Müller, 2002). Chamonix, à leurs yeux, reste 
avant tout une ville qui cumule les avantages de la ville et de la campagne. 
3.2 Sa situation géographique 
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La situation de la ville à une heure de l‟aéroport international de Genève en constitue 
également un atout majeur. On ne compte plus les couples qui bénéficient des facilités de 
transport offertes par les vols internationaux ou les compagnies aériennes à bas coût. Les 
pilotes de ligne et les stewards ont choisi Chamonix pour sa proximité avec un aéroport 
international. Plusieurs plongeurs professionnels en mer du Nord ont choisi de s‟y établir 
pour y trouver le repos, la montagne et le sport après des périodes de travail de 28 jours 
passés en caisson étanche. Telle infirmière travaille à temps partiel à Londres et rejoint 
enfants et mari tous les quatre jours. Un couple de jeunes retraités de l‟armée avait choisi 
Chamonix du temps où ils étaient encore en activité : le mari était basé en Allemagne et 
l‟épouse dans le nord de l‟Angleterre. Etant alors logés par l‟armée et non propriétaires en 
Grande-Bretagne, ils avaient acquis une petite propriété à Chamonix dans laquelle ils se 
sont installés définitivement il y a tout juste quatre ans. Lorsque dans un couple, l‟un a 
conservé son emploi en Angleterre, la navette aérienne entre Londres et Chamonix via 
Genève est considérée comme plus facile et moins stressante que les trajets périurbains des 
capitales ou des grandes agglomérations. 
D‟autres encore se félicitent de la proximité de la Suisse et de l‟Italie sur un plan culturel ou 
professionnel. 
3.3 « Le terrain de jeu de l’Europe3 » 
Le troisième atout de cette ville sportive est qu‟elle constitue un véritable « terrain de jeux » 
pour les jeunes comme pour les moins jeunes. Les adultes peuvent y pratiquer, selon les 
saisons, l‟alpinisme, la randonnée, la bicyclette, le parapente, le ski de piste ou de 
randonnée, le patin à glace, la natation ou le golf, le rafting ou le canyoning. Les enfants ont 
accès, par l‟intermédiaire de leur école ou de leur club, à toutes les activités de ski ou de 
glace. Les trajets sont courts puisque la ville est de taille modérée. On s‟y déplace facilement 
à pied depuis chez soi jusqu‟au centre ville. Retrouver ses amis, notamment pour les enfants 
ou les mamans, est considéré beaucoup plus aisé que dans le pays d‟origine. De la même 
manière l‟accès à la montagne et aux sentiers de randonnée semble immédiat.  
3.4 Une région dynamique 
Quatrième atout pour ceux qui ont quitté leur travail en Grande-Bretagne : le dynamisme de 
la région. La région Rhône Alpes offre l‟avantage d‟un taux de chômage inférieur à celui de 
la moyenne française (8,3% contre 9,6%)4. Chamonix, si elle connaît un afflux de résidents 
britanniques, demeure une ville touristique et cosmopolite. Les emplois sont nombreux dans 
le secteur de la construction : menuisiers, charpentiers, couvreurs et dans le secteur du 
tourisme et de l‟hôtellerie : cuisiniers, serveurs de bars et de restaurants, réceptionnistes. 
100 000 salariés sont employés dans le secteur touristique en Rhône Alpes. Les activités 
sportives offrent des emplois saisonniers qui vont du guide de haute montagne à 
l‟accompagnateur de randonnée l‟été en passant par le moniteur de ski ou le « perchman » 
des remontées mécaniques en hiver. 80 000 contrats saisonniers sont signés chaque année 
en Rhône Alpes, dont 80% dans les stations de sports d‟hiver. 
3.5 La qualité de vie 
Enfin les entretiens individuels et les questionnaires anonymes soulignent l‟adéquation entre 
revenus même modestes et niveau de vie. Contrairement à la migration dorée des 
spéculateurs boursiers de la fin des années 90, les nouveaux arrivants trouvent en 
Chamonix une qualité de vie qui permet de vivre avec des revenus inférieurs à ceux 
auxquels ils pourraient prétendre mais de vivre mieux.  
Une majorité de jeunes femmes d‟un haut niveau d‟études ont préféré abandonner un emploi 
lucratif en Grande-Bretagne ou à Genève afin de bénéficier d‟une qualité de vie qu‟elles 
estiment exceptionnelle : « Ici on a choisi de mener une vie pauvre, affirme l‟une d‟elle, mais 
on a la richesse de l‟esprit, on sait qu‟on pourrait trouver un travail mais on préfère la 
richesse de la vie ». Nombreux sont les témoignages qui vont dans le même sens : “There 
are many people here who have given up highly paid and high pressure jobs in order to have 
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more control over their lives, a better quality of life5”. Ou encore : “My family took a drop in 
income of 75% in order to come and live here and both to have more free time to be together 
and also take advantage of the surroundings6”.  
Une autre conclura : “I guess downsizing7 is a compromise between less money and having 
more leisure time.  There are certainly things I miss from my old career – the intellectual 
stimulation and focus in life – but it would be hard now to give up all my free time to work for 
someone else and have only four weeks holiday a year8”. 
Sur la question du « downsizing », c‟est-à-dire de la réduction du train de vie, plus de 35% 
affirment que cela est le résultat d‟un choix contre 16% pour qui cela relevait d‟une 
nécessité. 
La réduction du train de vie se traduit par une consommation réduite de vêtements à la mode 
dans une ville au style décontracté : « l‟été un short et une paire de tongs suffisent », 
remarque un Britannique. « J‟avais mis une jupe pour un cocktail à l‟hôtel N. et je me suis 
sentie ridicule. Tout le monde était en pantalon et chaussures de sport ! » témoigne une 
jeune femme. Ces témoignages font écho aux observations de K. O‟Reilly (2000) sur les 
migrants britanniques installés sur la Costa del Sol : « The migrants were aware of a feeling 
of freedom from restriction on dress and behaviour9 ». O‟Reilly cite encore les paroles d‟une 
Britannique (O‟Reilly, 2000, p.72) : “You can wear what you like, no-one takes notice really. I 
couldn‟t dress like this back home, not at my age10”. 
 
“Chamonix is not a fashionable town, dit un autre témoin de notre enquête, and the shopping 
is not particularly varied – one can only wear a limited number of sports clothes, or Chanel 
handbags !, so the downsizing of wardrobe and income are complementary11”. 
La réduction du train de vie favorise également une forme de « downsizing » dans les 
relations sociales : « il y a moins de snobisme dans les relations que l‟on crée avec les 
autres. Les plus belles propriétés ici peuvent aussi bien appartenir à de richissimes 
propriétaires qu‟à de “modestes” paysans. Il n‟y a donc plus de compétition pour savoir si 
l‟on peut se fréquenter ou non. Et cette diversité des contacts sociaux est une véritable 
libération ». 
En parallèle, l‟indice de satisfaction de la situation financière est élevé : 22, 6% des 
personnes interrogées estiment qu‟elles ont une situation aisée, 45,2% se trouvent juste bien 
contre 25,8%% qui estiment leurs revenus un peu justes. Au final, plus de 38% apprécient 
un niveau de vie qu‟ils jugent meilleur que celui qu‟ils auraient en Grande-Bretagne. 
De même que les néo-ruraux des années 70 (Fée, 2003) qui cherchaient dans la campagne 
anglaise une alternative à la société de consommation britannique, de même que les citadins 
britanniques des années 1980 et 1990 qui fuyaient les villes en quête de calme, de sécurité 
et de qualité de vie, les migrants des années 2000, eux aussi en mal de calme, de qualité de 
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contrôler leur vie et gagner en qualité de vie. 
6
 Ma famille a connu une baisse de revenus de 75% pour pouvoir à la fois venir s’installer ici et avoir 

davantage de temps libre à passer ensemble et profiter de l’environnement. 
7
 Très souvent entendue au cours des entretiens, cette expression, inexactement traduite par 

« décroissance », signale une réduction volontaire du train de vie. 
8
 Je pense que réduire son train de vie équivaut à un compromis entre moins d’argent et davantage 

de loisirs. Il y a certainement des choses qui me manquent de mon ancien travail : la stimulation 
intellectuelle, les centres d’intérêt, mais ce serait difficile maintenant d’abandonner tout mon temps 
libre pour me mettre à travailler pour quelqu’un d’autre et n’avoir que quatre semaines de vacances 
par an. 
9
 Les migrants avaient conscience qu’ils étaient libres de toutes contraintes d’habillement et de 

comportement. 
10

 On peut porter ce qu’on veut, personne ne s’en soucie vraiment. Je ne pourrais pas m’habiller 
comme ça chez moi, pas à mon âge. 
11

 Chamonix n’est pas une ville à la mode. On ne peut pas dire qu’il y ait beaucoup de choix dans les 
magasins : on ne peut porter qu’un petit nombre de vêtements de sports ou de sacs de chez Chanel ! 
La réduction de la garde-robe est complémentaire de celle des revenus. 
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vie et d‟environnement, trouvent la synthèse de leurs aspirations dans un lieu qui réconcilie 
la ville avec l‟esthétique du paysage, une ville dont on n‟a plus besoin de s‟échapper 
puisqu‟elle porte en elle tous les ferments de calme, de détente et de loisir. « Nowhere else 
can be found the configuration of a rural lifestyle in a town12 », témoigne une femme de 
pilote. 
 
4- La cohabitation des Français et des Britanniques à Chamonix 
4.1 Du côté français 
Les chiffres restent très imprécis, aucun recensement ne permettant d‟évaluer le nombre 
exact de résidents britanniques. La commune s‟en tient à une estimation d‟un millier de 
Britanniques (la Préfecture en 2002 avançait le nombre de 315) sur 2 000 étrangers pour 
une population de 10 000 habitants. Les Chamoniards, pourtant habitués au cosmopolitisme 
de leur ville touristique – 40 nationalités s‟y côtoient – ont un sentiment d‟invasion de leur 
territoire, sentiment qu‟ils expriment sur le plan physique, linguistique et économique.  
4.1.1 L’invasion du territoire physique 
Le nombre croissant de propriétaires britanniques, on l‟a vu dans les statistiques présentées 
plus haut, provoque un sentiment de déséquilibre dans la société chamoniarde. Les Français 
rencontrés expriment leur amertume et leur impuissance à endiguer un transfert de leurs 
biens dans les mains d‟étrangers, en l‟occurrence les Britanniques. Ceux-ci sont accusés de 
« tout acheter » et « à n‟importe quel prix ». Ils sont jugés responsables de la flambée de 
l‟immobilier et par conséquent de la spoliation des jeunes locaux qui n‟ont pas les moyens 
financiers d‟accéder à la propriété ou de faire face aux taxes de succession sur leur héritage. 
« Toute une gestion patrimoniale est complètement perturbée13 » signale la Chambre des 
notaires de Savoie et de Haute-Savoie. 
4.1.2 L’invasion du territoire linguistique 
Aux dires des Français, les Britanniques font peu d‟efforts pour parler français. La langue 
anglaise envahit donc l„espace sonore de la rue, des commerces et des pistes de ski. Les 
jeunes serveurs de bars ou de restaurants sont recrutés en priorité sur leur capacité à parler 
anglais. La langue anglaise s‟affiche de manière écrite, et parfois exclusive, sur les menus 
des restaurants et la carte des bars au point que la rue des Moulins, l‟une des plus 
anciennes rues de Chamonix, dans laquelle on compte plusieurs pubs « typiquement 
anglais », installés dans de vieilles maisons « typiquement chamoniardes », s‟est vu 
surnommer « Mill Street ». 
4.1.3 L’invasion de l’économie 
Le développement des activités de service et d‟hôtellerie crée un sentiment de concurrence 
déloyale chez une population qui s‟était quelque peu habituée à sa routine touristique. 
Se multiplient en effet les chalets gîtes, « catered chalets », tenus par des « chalet girls » ou 
« chalet hosts ». Organisés à l‟origine en partenariat avec des agences locales, ces services 
d‟hébergement sont devenus des entreprises entièrement indépendantes, gérées 
directement par Internet et sur lesquelles la municipalité n‟a aucun contrôle quand elles ne 
déclarent pas leur activité. Les clients sont pris en charge depuis leur lieu de départ jusqu‟à 
leur retour pour un séjour « tout compris » (transports, hébergement, loisirs) dans un grand 
chalet de style plus ou moins authentique où les repas et les veillées en commun au coin du 
feu permettent de partager les petits événements de la journée dans une ambiance 
doucement chaleureuse et conviviale. Les services peuvent être commandés et payés 
directement à Londres. Les « girls » qui assurent la coordination des chalets sont 
rémunérées dans leur pays d‟origine. Personne ne connaît le nombre exact de ces 
établissements. En 2004, quatre-vingts avaient été recensés mais certains estimaient déjà à 
cette date qu‟il y en avait plus du double. Le système drainerait un millier de clients par 
semaine, le bouche à oreille et les sites Internet assurant la promotion rapide et efficace des 
services proposés. 

                                                 
12

 On ne trouve nulle part ailleurs cette configuration d’un style de vie rural au sein d’une ville. 
13

 « L‟immobilier de la montagne au sommet », revue Droit & Patrimoine, p.25, n°136, avril 2005. 
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Parallèlement, les Britanniques ont su développer des services de navette entre l‟aéroport de 
Genève ou les gares de chemin de fer (Annecy, Bellegarde) et Chamonix. Les effectifs 
croissants de minibus conduits par des chauffeurs anglophones inquiètent les chauffeurs de 
taxis locaux qui y voient là aussi une concurrence déloyale. D‟autant plus que ces véhicules 
empruntent leurs itinéraires et donc « leur volent leurs clients » ou systématisent l‟offre de 
services très personnalisés, comme par exemple le retour chez soi le soir après une soirée 
bien arrosée. 
Fleurissent aussi nombre de petits commerces ou de services : vente ambulante de 
sandwiches ou de boissons, service de portage à domicile, services de garderie à domicile, 
de nettoyage et de gardiennage. Les services sont proposés par l‟intermédiaire de tracts 
déposés dans les bars ou directement dans les boîtes à lettres. 
Enfin les guides de montagne ont une grande méfiance vis-à-vis des guides britanniques 
indépendants, très actifs sur la région : pendant l‟hiver 2004, sur 500 guides à Chamonix, 50 
étaient d‟origine britannique. On sourit facilement de la formation que ces étrangers ont 
suivie dans des montagnes qui n‟ont rien à voir avec celles des Alpes. Toutefois l‟ENSA 
(Ecole Nationale de Ski et d‟Alpinisme) commence à accepter timidement un ou deux de ces 
alpinistes britanniques chevronnés dans ses formations de guides de haute montagne. Nous 
avons rencontré un Ecossais, ancien champion d‟escalade réputé dans son pays d‟origine, 
qui avait été admis à suivre la formation de la prestigieuse école chamoniarde. 
 
4.2 Du côté anglais 
4.2.1 Le territoire 
La plupart des Britanniques rencontrés s‟étonnent des réactions des Français à l‟égard de 
l‟occupation du territoire. Ils souhaitent qu‟on ne les confonde pas avec des touristes 
indélicats ou les « binge drinkers14 » du week-end qui envahissent bruyamment la ville et 
donnent une mauvaise image de leurs compatriotes. Pour eux, la propriété est un capital que 
l‟on fait fructifier et qui, par conséquent, s‟achète et se revend. Et, de fait, des plus modestes 
revenus aux plus élevés, la résidence est évolutive. Les plus modestes ont toujours le projet 
d‟agrandir et d‟améliorer le logement de départ, ne serait-ce qu‟en transformant le garage en 
pièce supplémentaire. Les acquéreurs d‟un chalet vérifient si la superficie du terrain leur 
permettra de construire des dépendances ou un second chalet qu‟ils pourraient 
éventuellement louer par la suite. Les plus fortunés, après plusieurs déménagements et 
l‟augmentation de leur capital immobilier, vont jusqu‟à construire directement deux chalets. 
Rares sont ceux qui évoquent le danger que Chamonix puisse perdre ce qui la rend si 
spéciale : « There is always a risk that the very thing which makes it special, its airiness, 
sense of being close to the mountains, wonderful walking and skiing, are increasingly 
compromised by the growing urbanism which marches along the valley15 », nous dira une 
seule des personnes interviewées. C‟est aussi le risque de voir les gens du pays, qui 
justement le rendent si spécial, chassés à plusieurs kilomètres de leur lieu d‟origine et 
obligés de faire la navette pour venir y travailler. Certains Chamoniards parlent du 
« syndrome Aspen », par analogie avec l‟exode des habitants de la station de ski américaine 
(jumelée avec Chamonix) logés à 30 kilomètres de là et bénéficiant d‟un convoyage 
quotidien organisé par leur commune. 
4.2.2 La langue et les contacts avec les Français 
Les plus intégrés sont, sans surprise, ceux qui vivent en couple mixte franco-britannique. A 
l„instar de l‟intrépide Isabelle Straton qui avait épousé son guide au XIXe siècle, de jeunes 
Anglaises ont épousé les descendants de vieilles familles de guides chamoniards, de 
restaurateurs ou d‟hôteliers. Les liens d‟amitié qui prévalaient au XIXe et au XXe entre guides 

                                                 
14

 Les fêtards du week-end, composés soit de touristes profitant d‟un billet d‟avion charter, soit de 
jeunes gens désoeuvrés entassés pour une saison dans les appartements des immeubles bon 
marché de Chamonix sud. 
15

 Il y a toujours le risque que ce qui rendait Chamonix si spéciale, son côté aéré, ce sentiment d’être 
au contact des montagnes, ces randonnées et ce ski merveilleux, soit compromis par l’urbanisation 
croissante en marche dans la vallée. 
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et clients semblent donc se perpétuer à l‟époque contemporaine. Mais il est vrai aussi que 
les associations ou clubs de sports brassent les hommes, les cultures et les classes 
sociales. Certains guides français sont originaires d‟une autre région de France et se sont 
reconvertis, à l‟image des Britanniques, dans un métier qui leur permettait de vivre 
différemment (ingénieurs devenus guides, par exemple) 
Pour ceux des couples britanniques ou mixtes (britannique + autre origine anglophone) qui 
s‟efforcent de parler français, ils trouvent la tâche difficile. D‟une part avec les Français qui 
semblent les éviter : les efforts d‟approche, ne serait-ce que pour entrer en contact à la sortie 
de l‟école avec des mamans françaises, ne sont pas toujours payés de retour. Les groupes 
se reforment donc par nationalité. D‟autre part, disent-ils, parce que « trop de gens parlent 
anglais ». « Et ce n‟est pas normal » qu‟il y ait tant de bars anglophones, concluent-ils tous. 
Les lieux de rendez-vous proposés par les informateurs pour les interviews évitaient 
soigneusement les pubs anglais et la rue des Moulins. 
La culture de la rencontre, la culture du voisinage, les normes d‟invitation ne sont pas les 
mêmes, remarque une autre Britannique. Les témoignages abondent en ce sens : « Les 
Françaises n‟ont jamais le temps de prendre une tasse de café et d‟avoir une conversation 
facile ». « Quand on invite quelqu‟un chez soi, c‟est grand et formel, du coup on n‟ose pas 
les inviter ». « En Angleterre, on s‟invite de façon informelle à la sortie du pub » ou « comme 
chez Cathy le 26 décembre qui avait invité une trentaine de personnes dans sa petite 
maison ». 
Certains interviewés font également état de différences de niveau d‟instruction et d‟ouverture 
au monde. 35% ont suivi un cursus universitaire et près de 20% ont un niveau supérieur à 
bac + 3. Beaucoup ont voyagé avant de s‟établir à Chamonix. Ils développeront donc 
davantage d‟affinités avec des étrangers ou des Français, non Chamoniards d‟origine, ayant 
le même degré d‟instruction ou la même expérience de vie. 
4.2.3 L’économie 
Là encore, les Britanniques interviewés souhaitent se démarquer des affairistes qui 
travaillent depuis Londres à vendre une certaine idée de Chamonix. Les articles de journaux 
publiés en Grande-Bretagne sur les opportunités d‟achat dans la vallée leur semblent refléter 
une grande ignorance et des clichés généralisateurs. Comment, s‟exclame un de nos 
témoins, un journaliste du Telegraph16 peut-il vanter le projet de construction de 12 chalets 
de quatre étages contenant chacun quatre vastes appartements et « permettant d‟échapper 
à ces chalets alpins si résolument exigus et dans lesquels on ne pouvait que se cogner la 
tête au plafond » ? Projet soutenu par un partenariat entre deux sociétés d‟investissement 
immobilier britannique et irlandaise. « Comment ce même journaliste peut-il prétendre que 
ces chalets vont bénéficier des 700 km de pistes de ski de Chamonix et qu‟ils sont donc 
parfaits pour les fans de ski alors que le village des Houches dans lequel ils seront construits 
n‟offre ni les conditions de ski extrême recherchées par les fans, ni l‟agrément d‟une liaison 
avec les domaines skiables alentour ? » 
Ou encore « comment le journaliste du Sunday Times17 qui a écrit l‟article “Where should I 
buy in France ?” peut-il accorder à la rubrique “culture” la note de 0 pour les Alpes et 10 pour 
la Provence ! Que signifie le mot “culture” pour lui ? »  
Un autre groupe de Britanniques regrette amèrement l‟injustice dont ils sont victimes. Ils se 
sentent jalousés et suspectés pour leur réussite commerciale : bar, entreprise de tourisme, 
par exemple, et assimilés à tort à des compatriotes peu scrupuleux, alors qu‟eux-mêmes 
paient régulièrement leurs charges et leurs impôts à l‟administration française.  
La réussite commerciale, ils ont le sentiment de l‟avoir méritée par leur travail et aussi par 
leur goût du risque et de l‟innovation. Près de la moitié des personnes interviewées a 
abandonné un travail pour venir s‟installer à Chamonix. L‟esprit d‟entreprise, une forme 
d‟optimisme aussi, les a poussés, à la différence des Français, à accepter des emplois 
temporaires, et à investir petit à petit dans un projet plus solide.  

                                                 
16

 “Fast forward to the joys of spring”. “They are trying to escape the bog-standard chalets dotted 
around the pistes like Lego blocks”, Telegraph Property, July 30, 2005. 
17

 “Where should I buy in France?”, The Sunday Times, September 4, 2005. 
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Telle jeune femme dit « ne pas comprendre la mentalité française ». En ce qui la concerne, 
« elle trouvera toujours un boulot quelque part ». Elle manifeste son incompréhension totale 
vis-à-vis de « ceux qui utilisent leurs droits au chômage au bout de trois mois de travail pour 
skier aux frais de l‟Etat français ».  
Tel jeune Britannique a fini par acheter une vieille maison ayant appartenu à un guide réputé 
au siècle précédent mais, n‟ayant pas le capital nécessaire, a dû fonder une SCI pour mettre 
en œuvre son projet. Il travaille lui-même à la restauration de la maison pour le compte de 
ses associés et louera sa part de la propriété une partie de l‟année pour financer ses 
emprunts. 
Telle autre jeune femme complète ses revenus en confectionnant des rideaux et en étant 
chauffeur de navettes entre l‟aéroport de Genève et Chamonix, d‟autres encore exploitent 
leurs compétences pour donner des cours d‟anglais dans le secteur public ou dans des 
entreprises privées. 
Leur réussite, ils l‟expliquent aussi par une approche différente des clients. Un jeune guide 
britannique nous dira : « The French expect business to come to them, the emphasis is on 
being a good guide, the British care more for the clients. This is also seen in restaurants and 
ski lifts. They don‟t try to be nice. Sometimes people have to wait in long queues while they 
could open more lifts or cash desks in the restaurants18 ». 
 
Conclusions 
En conclusion, nous proposons les réflexions suivantes en réponse aux questions posées 
dans notre article.  
Tout d’abord Chamonix est-elle bien la station en vogue que French Magazine 
présentait à ses lecteurs au début de l’hiver 2005 ? 
Le premier démenti vient des personnes interrogées elles-mêmes : Chamonix n‟est pas une 
station de sports d‟hiver et les Britanniques qui s‟y sont installés l‟ont fait justement parce 
que Chamonix est une ville à part entière où l‟on peut vivre toute l‟année, à la différence des 
stations de ski de Megève ou Courchevel. La neige et la montagne y occupent une place 
privilégiée tout au long de l‟année mais pas seulement en période hivernale.  
“Chamonix is not a fashionable town ! “ Chamonix n‟est pas une ville à la mode ! On peut y 
vivre avec des moyens plus limités d‟où une situation choisie ou nécessaire d‟une réduction 
du train de vie. On y trouve la libération d‟une vie stressante sur le plan professionnel, on s‟y 
soustrait aussi à la compétition sociale et aux désirs de consommation qui y sont liés.  
Le deuxième démenti vient du fait que les investissements britanniques ralentissent depuis 
2004 et que la vogue de Chamonix auprès des Britanniques est en train de chuter. Alimenter 
une certaine image « branchée » de Chamonix, c‟est agir un peu tard et faire preuve d‟une 
forme de malhonnêteté. Ceux qui chercheraient aujourd‟hui à y acquérir une propriété se 
heurteraient à un prix de vente trop élevé, dû à la pénurie de propriétés ou de terrains à bâtir 
à vendre sur une superficie trop limitée pour satisfaire la demande. Les transactions 
immobilières s‟élargissent donc aux villages ou stations alentour qui n‟ont plus rien à voir 
avec l‟attractivité initiale de Chamonix. La spéculation immobilière sur Chamonix même ne 
présente plus l‟intérêt qu‟on pouvait y trouver cinq ans plus tôt. D‟autre part, la réouverture 
du tunnel en 2004 permet aux acquéreurs italiens en demande de résidences secondaires et 
non de résidences permanentes de revenir sur le marché. 
Chamonix est-elle représentative de la délocalisation résidentielle des Britanniques 
vers la France ? 
Effectivement les comportements observés dans l‟installation des résidents britanniques 
suivent les mêmes schémas que ceux observés dans d‟autres régions de France. Les 
nouveaux arrivants ont déjà une connaissance de la France et de cette région précisément. 

                                                 
18

 Les Français attendent que le travail vienne à eux, l’accent est mis sur le fait qu’on soit un bon 
guide. Les Britanniques se préoccupent davantage des clients. Cela se voit aussi dans les restaurants 
et aux remontées mécaniques. Ils ne font pas l’effort d’être aimables. Parfois, les gens doivent faire 
une longue queue alors qu’on pourrait ouvrir plus de remontées mécaniques ou plus de caisses dans 
les restaurants. 
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Ils suivent donc la logique mobilitaire de l‟expérience préalable du lieu touristique lors d‟un 
court séjour pour des vacances familiales ou avec des amis, suivi parfois de l‟achat d‟une 
résidence secondaire qui se transforme en quelques années, voire quelques mois, en 
résidence semi permanente, jusqu‟à atteindre le stade de l‟installation définitive avec des 
motivations similaires à celles de leurs compatriotes dans d‟autres régions de France, à 
savoir la qualité de vie, le climat, l‟environnement, la libération des conventions sociales et 
des impératifs consuméristes. 
Il nous semble toutefois que Chamonix dépasse la comparaison avec d‟autres régions 
françaises plus rurales et isolées. Ses atouts, liés à son long passé touristique, à son 
paysage, à ses activités récréatives, à son exceptionnelle qualité de vie et à sa situation au 
cœur de l‟Europe de l‟ouest à proximité d‟un aéroport international, en font un des « hot 
spots » (Müller, 2004) mondiaux de la délocalisation résidentielle européenne et 
internationale, c‟est-à-dire un lieu extrêmement attractif pour des candidats à la propriété 
d‟une résidence secondaire ou permanente et pour lequel la demande ne peut qu‟excéder 
l‟offre.  
En tant que lieu hautement touristique, Chamonix est un véritable observatoire des logiques 
de mobilités internationales contemporaines. Mais un site d‟élite d‟une superficie limitée ne 
peut bénéficier qu‟à une clientèle d‟élite. La ville devra donc choisir entre deux types d‟élite : 
l‟élite intellectuelle représentée par une certaine frange des migrants britanniques des 
années 2000, suffisamment éduquée pour pouvoir dépasser les impératifs de la société de 
consommation et sacrifier de hauts revenus à la qualité d‟une vie et d‟un environnement 
exceptionnels, en un mot des migrants qui respecteront l‟esprit de Chamonix et auxquels la 
ville aurait tout intérêt à réserver un accueil privilégié ; ou bien une élite de la finance qui 
portera toujours plus haut le prix de cette petite ville au point d‟en vendre l‟âme aux 
investisseurs les plus offrant de quelque nationalité qu‟ils soient. 
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