
Date : 29 / 30 JUIN 18

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 388700

Page de l'article : p.120
Journaliste : C. P.

Page 1/1

  

BARNES 3002364500506Tous droits réservés à l'éditeur

IMMOBILIER

LA FISCALITE DE LA PIERRE NE PESE PAS ENCORE
SUR LE MARCHÉ, MAIS JUSQU'À QUAND ?

Les voyants sont toujours au vert malgré l'IFI. Le nouvel impôt
sur la fortune immobilière devra être payé mi-septembre.

Pour l'instant, l'effet Macron a été,
on le sait, positif pour le marché

immobilier. En changeant l'image
de la France à l'étranger, le président
a redonné confiance aux investisseurs
internationaux en notre pays.
A mi-année, les professionnels de
l'immobilier sont optimistes et voient
2018 comme une belle année pour la
pierre. Mais les réformes fiscales, qui
ont désavantagé l'immobilier par
rapport aux autres placements (et ce
n'est peut-être pas fini), pourraient bien
changer la donne à moyen terme sur
certains segments du marché. « L'impôt
sur la fortune immobilière n'a pas eu
d'impact sur le marché jusque-là,
et cela s'explique notamment parce
que les taux des crédits immobiliers
sont bas. Mais personne n'a encore
payé l'IFI... » observe Thibault

de Saint-Vincent, le président de
Barnes. Pour sa première année
d'existence, cet impôt sera réglé après
l'été, une fois reçu l'avis d'imposition.
« La date limite dè paiement sera
précisée sur votre avis d'imposition sur
la fortune immobilière ; de manière
générale elle est fixée au 15 septembre
2018 (sauf exception ou elle pourra être
au 15 novembre 2018 ou au 15 mars
2019) », précise l'administration.
Sachez que si l'impôt dépasse 1 DOO €,
vous devrez payer en ligne.
En dessous, vous pouvez le régler avec
le Tip Sepa ou par chèque. « L'IFI
pourrait avoir un effet à ce moment-là,
quand les contribuables feront leur
chèque » ajoute Thibault de Saint-
vincent, qui s'attend à un atterrissage
en douceur des prix de l'immobilier
en 2019. C. P.
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Fortunes les folies des riches

U immobilier premium
crève les plafonds

Chinois, Américains, Britanniques... De Paris à la Côte d'Azur, les biens
d'exception s'arrachent à nouveau. Unité de calcul: 10 millions d'euros.

A
Paris, l'immobilier d'ex
ception retrouve les som
mets alors que le marche
classique commence a

plafonner Rareté absolue un
110-metres carres avec huit fenêtres
de plain pied sur les jardins du Pa
lais Royal a refaire complètement a
trouve preneur pour 38 000 euros du
metre carre Sur les mêmes jardins
un autre appartement de 260 metres
carres s'est vendu 8 millions d'euros
(30000 euros du metre carre) En
core un exemple*7 II y a un an quai
Malaquais un acheteur asiatique
n'avait pas hésite a investir 41000 eu
ros du metre carre pour un bijou
face au Louvre II y a un vrai
changement par rapport a 2017 le
i etam- massif tl 'achètent s étrange) s
et français expatries dè New y mk el
Hong kong qui achètent lies mie,
même les grands appartements »,
souligne Nicolas Hug, de l'agence
Philippe Menager Nicolas Hug

Place forte parisienne
Depuis début 2018, < le basculement
de l'image de la Fiance et de la
confiance porte les volumes de
ventes des biens immobiliers de
luxe a des niveaux inconnus ,

constate Charles Marie Jottras,
PDG du groupe Daniel Peau Le
mai che est en ebullition, renchérit
Mane Helene Lundgreen, directrice
des Belles Demeures de France
Daniel Peau On voit revenir des
achetems a ti es gros budget, dont
certains Français qui avaient quit
te le pays en 2012, et aussi des
Américains assez jeunes, en pi o
venance de la Silicon Valley »

Maîs aussi, des fortunes du Golfe,
des Anglais, des Chinois et des Ja
panais >, note Manuela Baron, chez
Emile Caron
L'explication de ce rush se trouve
d'abord dans le contexte internatio-
nal Pans et Francfort s'affirment
comme des endroits surs et stables,
face a un marche londonien pre-
caire et survalorise, constate Lau
rent Demeure president de Cold
well Banker France et Monaco
Pans, maîs aussi Berlin et Milan,
sont parmi les premieres destina
tiens de pi estige en Em ope On y
note une augmentation croissante
des acquéreurs chinois, lalma
américains et russes, qui re
cherchent la securite pour leurs
fortunes plus que la rentabilité des
investissements >

Et l'augmentation en un an de 7,5%
de la population mondiale des mil
lionnaires en dollars promet un ave
mr radieux pour ce segment du mar
che D'ici a dix ans, on peut
prévoit que ce nombte augmentera
encore de 50%, note Laurent De
meure En raison notamment de la
croissance de pays tels que la Chine
ou l'Inde, dani les populations sont
particuliei ement attirées par les
pays anglo saxons, maîs aussi par
la France, qui presente le double
avantage du plaisir et de la securite
de linvestissement

Force de frappe expatriée
En outre, les expatiies français par
ticipent largement au regain du mar-
che de prestige, notamment pour les
appartements familiaux Deux mil
lions et demi de Français vivent a
l'étranger, et le nombre de ceux qui
souhaitent acheter en France est en
forte hausse Ils continuent a pn
vilegier leur pay s d'ongine lors de
leurs investissements, l'immobilier
étant le premier d'entre eux, pour
suit Laurent Demeure Rs ont entre
35 et 49 ans, et leurs préférences
vont a Paris, Neuilly, Saint Ger
main en Laye et la Cote

Paris, capitale du luxe immobilier
Nombre de ventes a plus
de 2 millions d euros

Pnx du metre carre
(en euros)

10000

2012 ' 2013 ' 2014 ' 2015 ' 2016 ' 2017 '
70001.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Prix du metre carre premium* a Paris
(en euros)
15000

14000

12000, ,
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Portée par le regain
de confiance dans
la France et I effet
Brexit la capitale
rassure et drame une
nouvelle clientele
internationale aux
moyens importants
Les volumes
atteignent des
niveaux records
et les prix suivent

SOURCES BASE B EN NO ARES DE R4RS- E-DEFRANCE
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II.

A Paris VHF- Elysee
Dans une rue privee sécurisée donnant sur les
jardins du palais de I Elysee appartement au rez-de
jardin d un hotel particulier XXe décore par Jacques
Garcia dans I esprit xv Plusieurs suites Jardin
a la francaise de 370 m2 Pnx 20 millions d euros

< Paris VIP - Champ-de-mars
Hotel particulier de 992 rrr reconfigure dans un
style contemporain par un architecte de renommée
internationale vues panoramiques sur la Tour Eiffel
et les Invalides Piscine salle de sport hammam
Jardin de 112 m2 Prix 39 millions d euros

V \lpes-Maritimes, Theoule-sur-Mer
Propriete avec acces direct a la mer sur I 2 hectare
comprenant deux villas reliées par un escalator
et totalisant 18 chambres Piscines extérieures
et interieure Ponton prive pour un bateau de
20 metres Pnx 29 millions d euros
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AVENUE
GEORGE-V

AVENUE
•x-EUSEE-
^ RECLUS

LES POINTS CHAUDS DE LA CAPITALE f
Le site Meilleursagents com leader français de I estimation immobilière
en ligne a recense et classe pour Challenges les prix médians
de I ensemble des rues de Paris Les maxima peuvent dépasser
30000 a 40000 euros C est le cas avenue Montaigne dans le
VIII" arrondissement maîs aussi rive gauche dans plusieurs rues du VIe

QUAI VOLTAIRE

Prix médian du mètre carré

Q De 16000 à 17000 euros
Q De 17000 à 18000 euros

H De 18000 à 19000 euros

• De 19000 à 22000 euros

, HUE DE
FURSTEMBERG

.CE DAUPHINE

PLACE

RUE PËROU H"

QUAI DE
BOURBON

QUAI .
D'ORLÉANS „

QUAI DE
BETHUNE

SOURCE MEIU.EIRSAGENT5 COM

l'Azur » Et le Brexit accen
tue la demande en provenance de
Londres « Certains souhaitent rn
wester en anticipant mn retour fu
tur, d'autres s'installer des mainte
nant, quitte a louer dans un
premier temps », note Roger Abe-

cassis, de Consultants Immobilier
< Le marche londonien actuel ne
leur permet pas de vendre lena bien
facilement sans pertes » ajoute
Thierry Delesalle
A Pans, la hausse devrait continuer,
certains experts considérant les prix

Huit exemples de biens d'exception
PRIX EVALUATION

ACTUEL ILYA5ANS VILLE MEN

10
millions

20
millions

30
millions

40
millions

9,3
millions

9,5
millions

18
millions

16
millions

27
millions

26
millions

36
millions

37
millions

Paris

Gassin (Var)

Paris

Ramatuelle (Var)

Paris

Cap-d'Antibes
(Alpes-Maritimes)

Paris

Cap Ferrât
(Alpes-Maritimes)

Hotel particulier de 600 m2

pres du Parc Monceau (VIII")

Propriete de 400 m2

sur 2 500 m2 de terrain

Hôtel particulier de 250 m2 sur 370 m2

de terrain rue de I Elysee (VIII6)

Villa de 350 m2

sur 3000 m2 de terrain

Hôtel particulier de 750 m2

au Palais Royal (Ie)

Villa de 900 m2

sur 1200 m2 de terrain

Hôtel particulier de 500 m2 sur 1100 m2

de terrain rue de Bourgogne (VII8)

Villa pieds dans I eau
1000 m2 sur 1000 nf de terrain

du premium comme encore « abor
dables » pour 10 millions d'euros
on peut s'offrir pres de 300 metres
carres rue Guynemer avec une vue
sur le Luxembourg, 400 metres car
res sur les quais sud de l'île Saint
Louis, 330 metres carres avec vue
sur I avenue Montaigne, un pen
thouse de 550 metres carres avenue
Foch, un hôtel particulier de la
même taille avec jardin a Neuilly
Saint Germain des Pres et le Luxem
bourg restent des musts Boulevard
Saint Germain un 700-metres carres
avec 400 metres carres de jardin et
une piscine en sous sol s'est vendu
30 millions d'euros Eue du Bac, un
300 metres carres avec une surface
équivalente de jardin est parti pour
11 millions Quant au Marais, «il est
en train de devenir un petit Saint
Germain des Pt es, a pai tir de
15000 euros du metre carie >,
constate Numa Pnvat, chez Junot
« Le reste du marche de qualite est
fluide et va augmenter encore un
peu, maîs il est fausse par les ache
teurs étrangers, qui font flamber les
prix », déplore Nicolas Hug < La
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penurie de ce type cie bien est évi-
demment la raison principale de
cette surchauffe », explique Thierry
Delesalle, de la chambre des no-
taires de Pans
Maîs e est sur la Côte d'Azur et a
Saint-Tropez que l'on assiste au plus
grand nombre de ventes folles Les
prix sont repartis a la hausse apres
dix annees d'érosion, constate Thi-
bault de Saint-Vincent, PDG de
Barnes International « Nous avons
enregistre 15% de hausse sur un
an II faut compter en moyenne
40000 euros du metre carre pour
une villa de luxe et 20000 pour un
appartement de prestige » Sur la
Croisette, a Cannes, « les pria: vont,
selon l'étage et la partie de la pro-
menade, de 15000 aWOOO euros le
metre cane >, détaille Heathchff
Zmgraf, directeur associe de
l'agence Michael Zmgraf Un
100-metres carres avec terrasse s'y
est vendu 4,7 millions Dans l'im-
meuble First Croisette, un autre ap-
partement est propose 28 millions

Riviera au sommet
Maîs Cannes arrive derrière les caps
Ferrât et d'Antibes dans la hié-

rarchie des prix de la Riviera Au
Cap-Ferrat, une villa de I DOO metres
carres pieds dans l'eau, avec un port
privé, vient de se vendre 43,5 mil-
lions A peu pres la somme qu'un
oligarque russe a dû abandonner il y
a six ans pour s'être dédit trop tard
de l'achat de la Villa Leopolda dans
la même baie, imprudemment signé
pour 390 millions Aujourd'hui, cer-
tains proprietaires qui demandent
150 millions de leur villa n'en obtien-
dront pas la moitié
Car, même si les prix restent impres-
sionnants, les nababs russes ont dis-
paru, remplaces par des acheteurs
venus d'Europe du Nord (Anglais,
Suisses, Norvégiens ) Et le Palais
Bulle de Pierre Cardin, a Theoule-
sur-Mer, est toujours sur le marche
a 360 millions Du cote des riches
Français, pas de désertion, maîs une
certaine prudence selon une etude
de Lux-Résidence com, 35% d'entre
eux pensent que les prix de l'immo-
bilier de prestige en France de-
vraient baisser dans les six pro-
chains mois Et 43% pensent que
l'impôt sur la fortune immobiliere
(IFI) risque d'avoir une influence sur
leur projet Yves Le Grlx
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Immobilier
Craquez
pour une
résidence
secondaire

Boosté par les taux favorables de crédit
immobilier, le marché connaît un regain de
vigueur. Et ce, même si les charges qui pèsent
sur ce type de bien sont de plus en plus
lourdes. Dépenses à lister avant d'investir.
Enquête : Ludovic Clerima

n les ci oyait passées de mode, les voici qui
leviennentsui le devant de la scene Les
lesidences secondai! es connaissent
depuis l'an demiei un second souffle chez
lesacqueieuis « Ils profitent des taux bas
pour realiser leur réve », observe Chi istine

Fumagalli, pi esidente du i eseau Oi pi La Fl ance i este leadei
en Euiope sul ce segment avec pies de 3,4 millions de icsi
dences secondai!es, soit 9,5% du paic immobilier, selon
l'Insee Resultat, «si les prix restent stables en moyenne a
l'échelle du territoire, on note d'importantes disparités, avec des
micromarches ou l'évolution des tarifs se f ait a deux chiffres »,
selon Chi istine Fumagalli Une augmentation en tl ompe l'oeil,
rappelle Richaid Tzipine, directeui general du reseau
d'agences haut de gamme Bai nes Fl ance «tt faut se souvenir
que durant la crise de 2008, les prix des residences secondaires
ont parfois chute de 30 a 50% dans certaines zones »

Le Pel che est l'un des meilleui s exemples en la matiei e
Située a seulement une heuie et demie a l'ouest de Pans,
cette legion natuielle a longtemps joue le rôle de base de
lephpouiles habitants de la capitale en mal de vel dure Si,
il y a une dizaine d'années, une pi opi lete pouvait s'y vendre
jusqu'à 200 000 euros, aujoui d'hui, il est facile de trouvei
des biens de qualite a 60 000 eui os Afin d'evaluei le budget
poui passe! du lêve a la ieahte, il faut donc avoir en tête la
localisation souhaitée avant tout Les bol ds de mel i em
poitent tous les suffi ages Selon un lecent sondage mené
pai l'Ifop poui le leseau Lafoiêt, 44% des Fiançais pnvile

Sur la côte ouest,
àBordeaux

surtout, le marché
profite de la ligne

giei aient une station balnéaire s'ils décidaient d'mvestii
dans une maison de vacances De fait, en quèlques annees,
le mal che des lesidences secondanes s'est follement
concenti e sur la côte ouest de l'Hexagone, avec poui points
d'oigue Bol deaux et le bassin d'Aicachon (voir nos fiches,
p 56 a 58'") « L'effet LGV joue a bloc », souligne Laui eni
Demeuie, piesident poui la France du i eseau d'agences

haut de gamme Coldwell Banker
Une atti action qui a pour

conséquence pimcipale une
hausse peimanente des prix

_ dans le depai tement, selon IGC
à grande vitesse Consti uction, fabricant de mai

sons individuelles, qu'il s'agisse
des logements (+ 6,3% en moyenne sur cinq ans, a la fin de
fevnei 2018), ou des teiiams poui fane constiuiie sa mai
son « La côte sud du bassin, proche de la dune du Pilât et de
l'océan Atlantique, est extrêmement recherchée, avecunefour
chelle de prix qui dépend de l'emplacement, de l'orientation et
de la qualite naturelle des terrains tiya cinq ans, on trouvait
des parcelles avec "vue sur mer", maîs a un tarif eleve Pour
une superficie de terrain de 200 metres carres, il f allait depen
ser235 000 euros II est désormais tres rare, voire impossible,
de dénicher actuellement ce type de produit sur le marche »,
précise I on chez IGC Consti uction

La Bretagne s'envole,
la Normandie résiste au Brexit

Le i este du Irtloi al suit la tendance, qu'il s'agisse du Pays
basque, plus au sud, ou de la côte nantaise, au not d, avec en
pointe la Bietagne, dont les maiches lestent solides La
Chambi e des notaii es de l'Ouest constate une i eelle i epi ise
qui se tiaduit pai une piogiession des pax médians sul un
an, a finjanviei 2018, dans cei laines stations prisées C'esl le
casa Pormchel +13,7%, soil4270euiosle melle cane,
Sarni Quay Pol ll leux +9,5%, sort 2 640 em os le men e cal i e,
Carnac + 8,7 %, sort 4 020 eui os le mel! e cal i e, Pol nic
+ 7,5%, sort 3 750 em os le mel! e cal i e

Auli e destination qui a le vem en poupe le Noi d du pays
Une zone pi ivilegiee pai les Franciliens pom sa pi oxirnrte, ils
y ll uslenl jusqu'à 49,1% du mai che, selon les donnees des
notaires ' La Normandie i esisle bien, qu'il s'agisse de Cabourg,
Deauville ou Honfleur, sul la Côte flem ie « On a longtemps cru
que le Brexit ferait fuir la population britannique et que les prix
chuteraient, maîs c'est tout le contraire qui s'est produit»,
conslale Fredeiic Violeau, nolaue a Caen D'EUelal, el ses
maisons de pêcheurs, a Honfleui, el son cenli e hisloi ique, la
i egion conseï ve un foi I pouvoii d'atti action

Maîs la slalion balnéaire qui a le vem en poupe, c'esl
Le Touquel, dans les Haute de Fl ance, ou les ventes lom nenl
a plein i egime La encore, « z/ s'agit essentiellement d'une
clientele de Parisiens âges entre 30 et 40 ans et qui veulent
prendre une bouffée d'oxygène en dehors de la capitale », sou



Date : 02 JUIL 18

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 157304

Page de l'article : p.52-54
Journaliste : Ludovic Clerima

Page 2/7

 

BARNES 7303564500508Tous droits réservés à l'éditeur

Le vrai coût d'une résidence secondaire

Entre les frais d'acquisition, les charges d'entretien et le poids de la fiscalité,
les dépenses pour une résidence secondaire peuvent vite grimper. Faites soigneusement

vos comptes avant de vous lancer dans un achat. Simulation de l'addition.

Une propriété de 100 rn
à rénover, avec 240 m2 de
jardin, sur le marché toulousain

170 000 €

LES FRAIS
^^^^^^^^^^m

D'ENTRETIEN• Ravalement de façade
nécessaire

4500€

Taxe d'habitation
..70SO€

•Taxe foncière
(y compris ordures
ménagères)

. 7 779 €

• Electricite 60O€/on
• Eau 50 €/an
• Connexion Internet

720 €/on

• Assurance habitation
84 €/an

• Réparations et
entretiens divers
(I à 2 % par an)

1700 à 3 400 €

• Frais d'agence
( 7 % du prix du bien)

77 970 €
• Droits de mutation à
titre onéreux, appelés
frais de notaire
(8 % du prix du bien)

73 68O €
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ligne Chiistme Fumagaln Cet engouement a piovoque une
majoi alien des tai ifs, de l'oi dre de 9 % sul un an, selon Fi e
deric Violeau A noter que le Sud Est de la Fi ance semble,
en i evanche, ne plus êli e tendance « Tout, ou presque, se
vendait a n'importe quel prix Nous avions atteint des niveaux
déraisonnables, piecise t il Aujourd'hui, le marche accuse
un net ralentissement »

Situation mveise dans les stations de ski qui, elles, ie
ti ouvent des couleurs Alors, si la mel vous barbe, du ection

la montagne ' En effet, api es deux
annees mitigées, les pi ix moyens
piogressent, selon les donnees
de Domaines skiables de Fi ance,
la chambie pi ofessionnelle des
opel ateui s de domaines skiables
En paiticuhei dans les Alpes,

avec les Ti ois Vallées, ou les prix se situent a 4 990 euros le
meti e can e en fev! lei 2018 (+ 4,4 % pai i apport a la moyenne
des quali e dei mel es saisons), la Tai entaise, a 3 800 em os le
meti e can e (+ 3 %), ou encoi e la Maui lenne, a2540euiosle
mette carre (+2,8%)

Selon que vous souhaitez piofitei de voile logement
surtout pendant la saison ou toute l'année, il vous faudia
aibittei entre les localités dédiées au ski, et donc cheichei
du cote de celles qui sont en altitude élevée, ou les destina
lions qui vivent egalemenl Tele

Des opportunités
dans les stations

dè ski, pour toute
l'année ou juste

pour la saison

La taxe d'habitation,
de majoration
en majoration...

Des taxes Encore des taxes

Toujours des taxes ' C'est la

le frein principal lorsque l'on

souhaite acquerir une

residence secondaire Entre

la taxe d'habitation, la taxe

fonciere et la taxe d'enlève-

ment des ordures mena-

geres, les Français sont

servis Et la note n'est pas

pres de s'arrêter d'enfler

Depuis plusieurs annees

déjà, certaines communes

ont l'autorisation d'instaurer

une majoration de 20%

de leur part dans la taxe

d'habitation au titre des

residences secondaires

La loi de finances pour 2017

leur permet désormais de

fixer cette majoration entre

5 et 60% Sont concernées

les municipalités dans

lesquelles l'offre de loge-

ments est inférieure a la

demande, ou les prix de

l'immobilier sont chers et les

loyers, élevés, autrement dit,

celles situées en zone tendue

(liste sur Service-public fr)

Soit plus de 1100 communes

Maîs a l'heure actuelle,

seules 200 d'entre elles

auraient déjà vote une

hausse Les grandes villes

(Paris, Bordeaux, Marseille )

ont montre la voie De

nombreuses destinations

touristiques de la Côte d'Azur

ont également franchi le cap,

comme Antibes, Saint-

Raphaël ou Nice Idem sur

la côte basque (Samt-Jean-

de-Luz notamment)

Reste qu'un acquei em doll tau e pi cuve de discei nemenl
avanl de se lancer dans Tachai d'une i esidence secondai! e,
el ne pas se jeler sul un bien seulemenl en se i apporter!! a
son pi ix (voir infographie p 53) Pl emieremenl, évaluez le
coul des éventuels travaux de i enovalion, actuels ou fulurs
Avanl de succombei aux charmes de l'ancien « dans sonjus »,
vérifiez les gl os postes de depense, comme la loilui e, l'elec
Incite, la plombeiie Ensuite, ne sous estimez pas le niveau
de confoi I attendu Si Taspecl i ustique d'une demeui e an
cienne peul sedmi e de pi ime abord, il vous lasseï a peul êli e
i apidemenl Privilégiez un eqmpemenl simple, maîs de qua
hte el durable Les adeples de la montagne se mefieronl des
residences bâties dans les annees 70, souvenl en mauvais
elal, ce qui eni! aîné des chai ges impoi lames

Attention aux dépenses
d'entretien et à lafiscalité

Pour Tenu ellen coul ani, anticipez qu'un bien dans le
quel on ne vil pas a Tannée se degrade plus vile, nolammenl
parce qu'il n'esl pas conslammenl chauffe l'hiver Ayez
conscience qu'en bol d de mel les peinluies exleneures
s'abimenl plus i apidemenl, a cause de Thumidile ambiante
el du sel Ne négligez pas les fi aïs poui le jai din (tonie, taille
des haies el des arbi es, ai rosage des fleui s) el evenluelle
menl la piscine (voir p 90) Complabilisez les frais d'enei
gie, d'assui ance habitation, d'ameublement Et pi evoyez
une mai ge de securite poui les impondérables (chute d'un
ai bi e sul la clôlui e, pol lall a i epai el, ete ) Aloi s que, selon
les piofessionnels de l'immobilier, un Fiançais ieside seu
lemenl 35 jouis par an en moyenne dans sa residence
secondaue, ce bien coûleia enlre 5 el 7% de sa valeui lien
qu'en fiais d'enli ellen coul ani, lisses sul dix ans Le pi ix
moyen avoismanl les 200 000 em os, cela i epresenle enlre
1000ell400 euros de chai ges annuelles Auxquels il faul
ajouter les i epai allons poncluelles

Une derniere giosse depense esl a considerei avanl loul
investissemenl la fiscalite ' Quelle que sort la dui ee de i esi
dence, les pi opi lelan es de maisons de vacances sonl soumis
aux impôts locaux (laxes fonciere el d'habilalion) el a la laxe
d'enlevemenl des oi dm es menagei es Renseignez vous car
selon les communes, la noie peul flamber ' D'aulanl que ce
poste s'esl aloui di ces demiei es annees, ce qui ne devi art pas
s'aiiangei avec la majoialion encoie acciue de la laxe d'ha
bilationsm lesiesidences secondai! esfiTOrercojdrea contre)
Enfin, les gl os patrimoines doivent penser a Timpol sul la
fortune immobilieie (IFI) si l'augmentation de leui paic im
mobihei les en i end redevables ou les fail change! déhanche

«Face a l'inflation des frais, souvent, les proprietaires n'ont
pas d'autre choix que de mettre leur bien en location saison
mere», constate Fiedenc Violeau Ainsi, Tavenemenl des
plates formes An bnb, Abrilel HomeAway el conso! ls tombe
a poml nomme poui les particuliei spi opi lelaires en mal de
financemenl Le potentiel de gain esl bien i cel dans les zones
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Louer est souvent
rentable, mais

vous ne profitez
pas de votre bien

pi isees « Dans certaines regions tres attractives, comme la
Gironde, les Pyrenees Atlantiques ou encore les Landes, il mst
pas rare de dégager jusqu alu DOO euros de revenus, unique
ment en louant son bien durant les mois d'été», indique Timo
Ihee de Roux, piesident de I Union nationale poui la promo
lion de la location de vacances et diiecteui geneial pour la

Fl ance d Abi itel HomeAway
Apportons quèlques bémols,

cependant Cal la mise en loca
lion est conti aignante D abord,
cette oigamsation implique de

pour les vacances ne pas piofitei de son bien
pendant les penodes les plus

agréables et les plus recherchées (vacances scolau es, saison
estivale ) Ensuite, elle nécessite une certaine logistique
prevoii une personne de confiance sul place pour la remise
des cles, I etat des lieux, le menage En outre, fini les pho
los de famille sul le buffet, il vous faudra désormais envisa
ger votre inteiieur de mameie plus neutie Evitez aussi
d exposeï vos meubles pi ecieuxpoui lesquels vos locataii es
n auront peut etre pas le soin que vous en attendez Allen
lion, enfin, a i especler les regles de la localion saisonnière,
qui se sonl durcies ces dernieres annees (voir Focus)

Bonplan, accueillir le
tournage d'un juin chez soi

Aulie solulion inleressanle louer sa piopuele a une
eni! éprise, le temps d un semmaiie, d une souee, poui un
tournage de film ou un shooling photo Des sites proposenl
ces services 20000heux com, Agence lepeilone com,
Izipaily com, Snapevenl fl Les sommes a la cle sonl
allrayanles Comptez 1000 euios pai souee lorsque I on
propose un logemenl a une societe el de 1500 a 3 DOO em os
par jour pour un film Encoiefaulilavoii uneiesidencequi
leponde a des culeres slricls (supeificie superieure a
100 melres carres, decoralion ou slyle architectural remai
quable ) el sort siluee au bon endroil G esl donc valable
surloul pour les maisons de haul slanding

Mieux vaul pi endre le temps dei esoudre I equalion bud
gelane, afin de piofilei pai la suite de la seule dimension
plaisu de la maison de vacances El avon a I espnl, pai plm
cipe, que vous la revendiez unjoui Cal lesFiançaisgardenl
un leel allachemenl a ce lype de bien, même si les profes
sionnels s mleiiogenl sul I evolulion de ce mai che Les
« millenmals », la genei alien nee enli e 1980 el 2000, perpe
lueronl ils la ll adilion 'Pas certain, lani la souplesse offerte
par les plates formes de localion saisonmei e oni leur pi efe
rence Maîs lien ne semble encoi e joue «Je reste persuade
qu'une fois la famille consolidée, ils opteront pour le pied a
terre,quiresteunevaleursure», conclulFiedencVioleau •

(I) Dans nos fiches, les prix et leurs variations sur un an
(mai 2017 a mai 2018) ont ete fournis par MeilleursAgents

Oui à la location
saisonnière, mais
soyez en règle!

La Location saisonnière
est une solution idéale
pour éponger Les frais d'une
residence secondaire
Les plates-formes Internet
type Airbnb et Abntel
HomeAway facilitent la
tâche des proprietaires
En quèlques elies, n'importe
qui peut mettre sur l'un de
ces sites son bien a louer
Encore faut-il être en regle '

> Informer ta mairie.
La premiere etape consiste
a se renseigner auprès de la
mairie du lieu de residence
du bien a louer pour
connaître les formalités
a respecter ll est indispen-
sable de la prevenir de votre
volonté de mettre votre
bien en location saison-
nière Pour ce faire, un
formulaire de declaration
de meuble de tourisme doit
être rempli A noter que
certaines communes ont
mis en place ['enregistre-
ment des proprietaires
louant en saisonnier,
que ce soit une residence
principale ou secondaire
Cette procedure remplace
alors la declaration
La demarche vous permet
d'obtenir un numero
d'enregistrement qui doit
figurer sur toute annonce

I Prévoir un change-
ment d'usage. Dans
certaines villes (de plus de
200000 habitants, de la
petite couronne parisienne
ou situées en zone tendue),
vous devez demander
une autorisation pour
in changement d'usage

de votre bien En sus,
a Marseille, a Paris et dans
certains arrondissements
de Lyon, le changement
ne sera autorise que si vous
remplissez la regle de la
compensation « Lorsqu'une
residence secondaire est
louée en meuble touristique,
le proprietaire doit mettre
sur le circuit locatif classique
un bien dont la surface est
egale, voire deux fois
superieure dans les secteurs
touristiques, a celle du
logement transforme en
meuble touristique »,
précise Timothee de Roux,
president de l'Union
nationale pour la promotion
de la location de vacances
et directeur general
pour la France d'Abritel
HomeAway Le bien mis
en location est nécessaire-
ment un local commercial
ayant ete transforme par
les soins du proprietaire

> Collecter la taxe
de séjour. Un particulier
louant a des touristes en
direct n'est pas dispense de
collecter la taxe de sejour
lorsque sa commune en
a prévu une Les plates-
formes seront chargées
de la prelever en 2019

> Déclarer ses revenus.
Les revenus locatifs tires
de ces plates-formes sont
a déclarer au regime
des micro-BIC (benefices
industriels et commerciaux)
tant qu'ils ne dépassent pas
70 000 euros par an
Ce regime donne droit a un
abattement forfaitaire de
50% A partir du 1e janvier
2019, ce seront les plates-
formes qui informeront le
fisc du montant des revenus
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Bassin darcachon, la nature préservée
Eté comme hiver, on ne se lasse pas darcachon et de sa dune
du Pilât (la plus haute d'Europe avec ses 105 mètres), en
Gironde. Le banc d'Argum, à l'entrée du bassin, ravira les
adeptes de belles plages. Le secteur est d'ailleurs partiellement
classé réserve naturelle nationale. Les plus curieux iront faire
trempette au lac de Cazaux, deuxième plus grand lac d'eau
douce de France, derrière le lac d'Hourtin. A noter, la plage
Péreire, l'une des plus grandes, et sa vue sur Cap-Ferret.
Le plus de la destination. Exemple d'écotourisme, le territoire
déroule sous le regard des visiteurs une nature préservée, qu'il
s'agisse du bassin darcachon, de la dune du Pilât ou de l'île aux
Oiseaux. Prix: 5726 euros le mètre carré (+ 6,4% sur un an).

Collioure, bijou de la côte Vermeille
Ce site des Pyrénées-Orientales est difficile d'accès, maîs
il vaut le détour. Du dôme rose du clocher de l'église Notre-
Dame-des-Anges aux plages qui bordent la vieille ville, en
passant par son château royal, tout séduit sur ce territoire.
Le fort Samt-Elme offre une vue panoramique sur la cité.
Le plus de la destination. Située sur la côte Vermeille, Collioure
est à proximité de quèlques plages superbes, telles que celles
de Samt-Cyprien ou de Canet-en-Roussillon, à vingt minutes
du centre-ville. A noter également les nombreuses criques
dans la région, comme celles de Port-Vendres ou de Banyuls-
sur-Mer, ainsi que le petit îlot Saint-Vincent, derrière la
commune. Prix: 3870 euros le mètre carré (+1,1 % sur un an).

Cassis, la magie des calanques
Situé entre les calanques et le cap Canaille, ce petit village des
Bouches-du-Rhône séduit par son port. L'association Teragir,
qui soutient des projets impliqués dans le développement
durable, a d'ailleurs classé les plages de Cassis parmi les plus
écologiques du pays. Recommandons la calanque de Port Miou,
la seule de Cassis, ou la plage de Bestouan, très fréquentée
maîs dont le cadre est l'un des plus envoûtants de la région.
Le plus de la destination. Outre ses panoramas spectaculaires,
Cassis est une terre de vigne. C'est là qu'il y a plus de 2 600 ans,
les Phocéens auraient planté, tout en créant la ville de
Marseille, les premiers ceps de vigne blanc, encore présents
aujourd'hui. Prix: 5611 euros le mètre carré (+1,4% sur un an).

Ploumanac'h, pour ses roches granitiques
A quèlques kilomètres de Perros-Guirec, la station balnéaire
des Côtes-d'Armor tire sa renommée de ses amoncellements
de rochers roses, tout au long de sa côte. Entre les plages
de Trestraou et de Samt-Guirec, on retrouve ces imposantes
masses de granit, vieilles de 300 millions d'années et
qui s'étendent sur une surface de quelque 25 hectares.
De la plage de Samt-Guirec, on voit les roches roses prendre
de magnifiques teintes orangées dès le coucher du soleil.
Le plus de la destination. Le site est classé patrimoine
national et propriété du Conservatoire du littoral, ce qui lui
assure un flux de visiteurs important. Prix: 2489 euros
le mètre carré (-1,4% sur un an).
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Bordeaux culture et architecture
Un pied-à-terre à Bordeaux, en Gironde, c'est l'assurance de
profiter à la fois de la dune du Pilât et du bassin darcachon,
à proximité, et d'une intense activité culturelle. La ville compte
un opéra national (photo), de nombreux musées (Cap Sciences,
la Cité du Vm...) et installations, comme le miroir d'eau ou le
Darwin Ecosystème, un terrain de jeu grandeur nature situé
sur une ancienne caserne militaire de près de 20000 mètres
carrés. On dénombre aussi une quarantaine de salles de théâtre.
Le plus de la destination. Le port de la Lune est inscrit au
patrimoine mondial de l'Unesco au titre d'ensemble urbain
execptionnel, exemple d'architecture classique et néo-
classique. Prix: 4287 euros le mètre carré (+ 6,8% sur un an).

Nantes, moderne et dynamique
C'est la ville de la côte ouest la plus dynamique sur le plan
culturel. Nantes, chef-lieu de la Loire-Atlantique, a su imposer
un style avec son défilé quasi quotidien de machines géantes en
forme de dragon, d'éléphant ou d'araignée. Les badauds
prendront plaisir à suivre sur le sol une ligne verte, Le Voyage
à Nantes. Ce parcours mène à plus d'une cinquantaine d'oeuvres
d'art disséminées aux quatre coms de la cité. De nombreuses
salles d'exposition éphémères ouvrent pour l'été.
Le plus de la destination. Les aficionados d'histoire trouveront
également leur bonheur avec le mémorial de l'abolition de
l'esclavage ou encore le célèbre château des Ducs de Bretagne.
Prix: 2838 euros le mètre carré (+1,3% sur un an).

Grasse, un riche patrimoine
Située à 17 kilomètres de Cannes, la ville offre aux visiteurs un
patrimoine architectural rare, dont son coeur de ville qui date
du VIII9 siècle. La chapelle Victoria propose régulièrement
des concerts, conférences et autres soirées littéraires. Classée
ville d'art et d'histoire par le ministère de la Culture, Grasse
conserve dans son espace Napoléon près de 400 objets donnés
par un collectionneur. Les amateurs ne manqueront pas
de se perdre dans la villa Fragonard quand d'autres consacre-
ront leur temps au musée d'art et d'histoire de Provence.
Le plus de la destination. Capitale mondiale des parfumeurs,
Grasse conserve encore aujourd'hui un activité dynamique dans
le secteur. Prix: 2655 euros le mètre carré (+ 3,1% sur un an).

Saint Etienne, l'outsider
C'est la ville que l'on n'attendait pas. Pourtant, Saint-Etienne
fait la part belle à la culture. Elle est riche en grandes manifes-
tations, comme la Foire internationale de la ville, à la fin
du mois de septembre ou la Biennale internationale du Design,
de mars à avril. Elle accueille de nombreux festivals toute
l'année, tels que Les Z'estivales, Fest'U ou les Roches Celtiques.
Le plus de la destination. Classée ville d'art et d'histoire par
le ministère de la Culture, son patrimoine et ses bâtiments
couvrent du XIV6 au XXe siècle. Qu'il s'agisse de la Tour de la
Droguerie, de la Bourse du travail ou du plus ancien pont
ferroviaire d'Europe continentale, classé monument historique.
Prix: 929euros le mètre carré (- 0,1% sur un an).
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Castelnou, bourg préservé
C'est la Catalogne française qui vous tend les bras dans ce
village des Pyrénées-Orientales, situé à une vingtaine de
kilomètres au sud-ouest de Perpignan. Le bourg, construit
à flanc de colline, est dominé par son château du Xe siècle.
Les pierres taillées qui composent la plupart des maisons ont
d'ailleurs probablement été prélevées sur l'édifice ! Castelnou
s'organise autour de deux rues parallèles typiques : Carrer
de la Font d'Avall et Carrer del Mitg. Sur les hauteurs, les
promeneurs pourront admirer la vue sur le mont Canigou.
Le plus de la destination. Entre garrigue et forêt méditerra-
néenne, les rues de Castelnou fleurent bon le chêne, le ciste et
l'arbousier. Prix: 1820 euros le mètre carré (+1,1% sur un an).

Hunawihr, le charme alsacien
Membre de l'association Les plus beaux villages de France,
cette cité viticole du Grand Est a tout pour plaire. L'attrait
principal de Hunawihr reste sa vieille ville et ses maisons à
colombage typiques de l'architecture alsacienne, tout comme
son église Samt-Jacques-le-Majeur, bâtie entre le XVe et le
XVIe siècle. L'édifice et les fortifications qui l'entourent sont
classes monuments historiques. Le village se compose de
maisons de vigneron à pignon dotées de petites cours étroites,
dont la construction date du XVIe siècle pour certaines.
Le plus de la destination. NaturOparC, un domaine protége
de 5 hectares, où l'on côtoie cigognes blanches et loutres
d'Europe. Prix: 1706 euros le mètre carré (+ 2% sur un an).

Cordes, ses maisons, sa faune et sa flore
En plein coeur du parc national du Luberon, dans le Vaucluse,
Cordes est l'un des villages les plus visités du site. Et pour
cause. Niché sur un rocher, il fait partie de l'association
Les plus beaux villages de France pour son patrimoine excep-
tionnel. On y trouve des maisons et hameaux, vieux de
plusieurs siècles, qui jouxtent d'étroites ruelles pavées. Pas
dejardm pour les maisons encore sur le marché maîs de belles
terrasses afin de profiter des douceurs du soleil provençal.
Le plus de la destination. Une bonne partie de la nature
environnante est classée en zone naturelle d'intérêt écolo-
gique, faunistique et floristique pour son caractère remar-
quable. Prix: 2745 euros le mètre carré (- 0,8% sur un an).

Rocamadour, pierres et nature
Comment ne pas se laisser transporter par cette cité médié-
vale? Situé dans la vallée de la Dordogne, le village, presque
sculpte dans la pierre, compte de nombreux sites classes
au patrimoine mondial de l'Unesco, comme la basilique Saint-
Sauveur et la crypte Samt-Amadour. Rocamadour appartient
au parc naturel régional des Causses du Quercy. Là, on trouve,
outre des vallées verdoyantes, une rivière souterraine, de
splendides gorges et un petit bois de chênes et de dolmens.
Le plus de la destination. Les amateurs de spéléologie
apprécieront le gouffre de Padirac, mondialement connu,
où l'on peut descendre dans un trou de 70 mètres de profon-
deur. Prix: 1414 euros le mètre carré (- 2,3% sur un an).
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Maurice et Portugal :
des destinations toujours convoitées
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Investir dans la pierre mauricienne ou portugaise attire, chaque année, de plus en plus
de Français, à commencer par les retraités. Si ces deux marchés ne répondent pas
à la même demande, ils offrent un cadre fiscal privilégié dont les bénéfices doivent
être rapportés plus globalement aux objectifs des investisseurs.

L es Français sont de plus en plus
nombreux a regarder au-delà de
l'Hexagone pour investir dans la
pierre, que ce soit à titre de rést

dence secondaire a usage prive ou loca-
tif La politique fiscale française actuelle
ne devrait pas inverser cette tendance,
bien au contraire D'autres choisissent
tout simplement de quitter la France,

recherchant un meilleur cadre de vie
Les salons dédiés à l ' immobi l ie r et
au tourisme à l'étranger témoignent du
phénomène
Le Portugal fait partie depuis quatre ans
des destinations phares dans les classe-
ments des pays ou il fait bon investir et
vivre, sans pour autant faire de l'ombre
à l'île Maurice, une autre destination

connue pour accueillir des retraités et
des investisseurs plus haut de gamme, à
l'image de ses hôtels de luxe S'il s'agit
de deux destinations bien différentes,
tant par leur situation géographique
qu'économique, l'investisseur devra,
quels que soient ses motivations et son
projet personnel, se faire accompagner
par un professionnel connaissant bien le
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Gilles-Guy de Salins vice president
del ANDGCP et president de
Caterpal Ltd

Outi de Falbaire, directrice
associée de Barnes Mauritius

Serafim Da Costa, directeur de la
gestion privee pour la banque BCP

marché local, l'environnement legal et
fiscal afin de sécuriser son investisse-
ment ou son expatriation

Cap sur l'île Maurice

Des résidences de luxe
plus accessibles
L'île Maurice, autrefois dénommée
l'isle de France, demeure une destina-
tion attractive Des plages de sable fin,
des lagons turquoise, un ensoleillement
312 jours de l'année avec des tempé-
ratures comprises entre 21 °et 32° d'oc-
tobre à mai et une eau en moyenne à
26°, elle a attire plus d'1,3 million de
touristes en 2017, en progression de
5,2 % Elle vient de fêter ses cinquante
ans d'indépendance, et fait figure de
modèle en matière de stabilité poli-
tique, sociale et economique
Maurice, pour les intimes, est aussi un
exemple rare de paix sociale et de
societe multiculturelle Son économie,
fleurissante, résulte d'une politique tis
cale et administrative attractive qui
séduit les retraités comme les actifs
venant pr inc ipalement de France
(40 %), du Royaume-Uni et d'Afrique
du Sud, ces derniers, fuyant les tensions
à Johannesburg ou Durban, y sont de
plus en plus présents C'est le secteur
de l'immobilier et de la finance qui
attire le plus d'investisseurs étrangers
Cependant, cette vision idyllique doit
être nuancée même si, dans l'absolu,
ses attraits en font encore une destina-

tion refuge permanente ou saisonnière
pour les étrangers ne se sentant plus en
phase avec leur terre natale Maurice,
terre des affaires, ne fait pas exception
aux imbroglios politico-financiers, et
les avantages liés a la residence fiscale
de sociétés comme de particuliers for-
tunes font que l'île est dans la liste grise
de la Commission europeenne sur les
paradis fiscaux Elle échappe à la noire
pour s'être engagée à revoir ses procé-
dures de transparence et de contrôle
Plus encore, socialement, la presse
locale se fait l'écho du mécontentement
des Mauriciens qui ne tireraient pas les
bénefices de cet essor economique
Maîs dans l'ensemble, il y fait bon
vivre « C'est un investissement locatif
qui reste serein », témoigne Gilles-Guy
de Salins, vice-président de l'ANDGCP
et président de Caterpal Ltd, société qui
accompagne globalement les impatnés
et expatriés s'établissant a Maurice dans
leur investissement immobilier et la
gestion de leur patrimoine

Une politique
en faveur des
investisseurs
étrangers
Le gouvernement mène depuis
de nombreuses années une
politique favorable aux inves-
tissements immobiliers étran-
gers Ainsi, un ressortissant
étranger peut investir sous
deux régimes Le dispositif
FOS (Property Development
Scheme), qui remplace les
deux précédents -l'IRS (Inte-
grated Resorts) et le RES
(Real Estate Scheme)-,

favorise l'acquisition de biens immo-
biliers par les étrangers en n'imposant
aucun prix minimum d'acquisition,
permettant ainsi de proposer une
diversite plus importante de biens
immobiliers et de développer des pro-
jets plus accessibles sur des terrains
moins imposants que dans le cadre
des anciens régimes Auparavant,
l'acquisition d'un bien sous le pro-
gramme IRS devait représenter par
lot un investissement d'une valeur
minimale de 500000 dollars améri-
cains, un montant qui permet d'avoir
le permis de résidence mauricien
Le dispositif IRS (Investment Hotel
Scheme), quant à lui, consiste pour
toute personne, étrangère ou non,
a acquérir en pleine proprieté, un
appartement ou une villa, géré dans
le cadre d'un complexe hôtelier de
luxe « Ce schéma d'investissement
se développe peu dans la mesure où
les hôtels sont rentables », précise
Gilles-Guy de Salins. ->

S'il s'agit de deux destinations bien différentes,
tant par leur situation géographique qu'économique,
l'investisseur devra, quels que soient ses motivations
et son projet personnel, se faire accompagner par
un professionnel connaissant bien le marché local,
l'environnement légal et fiscal afin de sécuriser son
investissement ou son expatriation.
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Une fiscalité attractive
Que l'investisseur souhaite devenir rési-
dent mauricien ou rester fiscalement
domicilie en France, les avantages fis-
caux lies a l'acquisition d'une residence
à l'île Maurice sont pratiquement les
mêmes, a savoir pas d IFI pas d'impôt
sur les plus-values, pas de taxe fonciere
ni de taxe d'habitation et des revenus
locatifs imposes au taux maximum de
15 %, conformément a la convention
régissant les accords de non double
imposition entre la France et l'île Mau
rice En revanche des droits d enregis-
trement fonciers sont dus
Quant à ceux qui souhaitent adopter Ie
statut de resident fiscal I impôt sur le
revenu fait l'objet d'une retenue a la
source a un taux unique de 15 %, au
même titre que la TVA II n'y a pas de
taxe sur les dividendes les gains du capi
lai et Ie rapatriement des benefices, divi
dendes et capitaux
II est également possible d'obtenir la
carte « vermeil gold », soit le permis de
residence reserve aux retraites II suffit
d'avoir plus de 50 ans, de disposer d'un
compte dans une banque mauricienne et
de procéder a un virement bancaire équi-
valant a 40000 dollars américains (envi-
ron 30000 € en fonction du taux de
change) par an, de produire une preuve
du virement initial au moment de la
demande de permis de residence Le
montant total transfère sur trois ans doit
donc être de 120000 dollars américains

ll fau t également ne pas occuper un
emploi et ne pas être rémunère par une
entreprise maur ic ienne Une fois
obtenu, le retraite peut acquerir un bien
immobilier dans le cadre reserve aux
étrangers ou louer un bien pour une
duree indéterminée
Ce contexte favorable ne dénature
pas pour autant le paysage « Nous
sommes lom de connaître un assaut de
I île par les retraites a la hauteur des
ambitions du gouvernement et les
accords aériens passes avec la Chine
n ont pas conduit a un afflux de Chi
nois », observe Gilles-Guy de Salins

Un marché qui s'ouvre
Outi de Falbaire, directrice associée de
Barnes Mauritius, témoigne de l'accessi-
bilite accrue du marche mauricien « les
promoteurs immobiliers ont élargi leurs
offres et proposent aujourd hut des biens
a partir de 200000 € » Elle souligne, par
ailleurs, que « la politique du gouverne
ment en faveur des investissements immo
bihers des étrangers a suscite la convoitise
de nouveaux promoteurs de plu s ou moins
grandes tailles II est important de savoir
ou acheter et de s attacher a la qualite du
promoteur Les clients recherchent la qua
hte du bâti et des prestations ce qui les
conduit naturellement a se tourner vers
les grands operateurs connus davantage
que les petits ou nouveaux promoteurs »
L'éventail des programmes résidentiels
est vaste Anahita The Resort, Azun,

Evaco, Royal Park Villa Valnche font
partis des principales réalisations de l'île
Les promoteurs francophones sont éga-
lement présents Domitys, specialiste des
residences avec services pour seniors,
s'est récemment implantée a Maurice Sa
residence, Le Domaine de Grand-Baie,
au sein du parc de Mont-Choisy, est a
proximite de la ville de Grand-Baie
« Comme dans de nombreux pays I in-
vestisseur n est généralement pas pro
pnetaire du sol et l'Etat a repris la pro-
priete des bords de mer Investir a
Maurice signifie investir la plupart du
temps dans une zone en retrait de mer
réservée aux étrangers et sécurisée II y
a quèlques exceptions assez recherchées
d ailleurs » II faut donc que les resi-
dences de luxe, les villages prives, autre-
ment appelé ghettos de riches, correspon-
dent au mode de vie des investisseurs
Grand Baie et Tamarin sont les destina
lions les plus connues Toutefois, « le sud
de I île est plus préserve », remarque
Outi de Falbaire En effet, le sud-est
de Maurice est encore sauvage, maîs veut
se developper Le programme Pointe
d Esny illustre cette nouvelle tendance
< Le marche immobilier de I île a quinze
ans et est donc jeune Même s il y a beau
coup de stock sur Grand-Baie et Tamarin,
les prix ne vont pas baisser, bien au
contraire Dans le cadre d une vente
en Vefa il faut compter 2 200 €/m2 a plus
de 8000 €/m2 pour des villas plus
luxueuses », indique t elle
C'est ce qui conduit certains investis-
seurs, dont des Sud-Africains, a investir
dans l 'optique de revendre a moyen
terme

Destination Portugal
Autre destination de plus en plus inves-
tie par les Français, les côtes portugaises
Son accessibilite la securite sa fiscalite
et le climat sont ses points forts Plus de
50000 Français se sont installés au Por-
tugal selon les dernières données de la
Chambre de commerce et d'industrie
franco-portugaise (CCIFP), un chiffre
qui a quintuple en quatre ans On ne
compte plus le nombre de célébrités, que
ce soit dans le milieu artistique ou spor
tif, a avoir elu domicile au Portugal
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Le statut de résident
non habituel
80 % des expatriés sont des retraités, sou-
haitant bénéficier du statut de résident non
habituel. Mis en place en 2013, ce statut
ouvre droit à une exonération totale d'im-
pôt sur les pensions de retraite pendant
dix ans sous réserve de ne pas avoir résidé
au Portugal au cours de ces cinq dernières
années et d'y demeurer, en location ou en
tant que propriétaire, au moins 183 jours
par an. A l'issue de ces dix années, les res-
sortissants français seront imposables
selon le barème d'imposition progressif
applicable aux Portugais.
Il n'y a pas d'IFI, pas de taxe d'habitation,
ni de droit de succession sous certaines
conditions. « La politique du gouverne-
ment Portugais reste favorable à l'expa-
triation des retraités. Le candidat à l'ex-
patriation doit toutefois s'assurer que
l'administration fiscale française ne
remette pas en cause la résidence fiscale
portugaise », remarque Serafim Da Costa,
directeur de la gestion privée pour la
Banque BCP.
Par ailleurs, « alors que les investisseurs
étaient principalement des retraités sou-
haitant bénéficier du statut de résident
non habituel, nous observons que leurs
enfants, soit des actifs ayant
la quarantaine, séduits par
l'environnement, achètent
un logement soit à titre de
residence secondaire, soit
dans le cadre d'un investis-
sement locatif. Il y a aussi,
mais dans une moindre
mesure, des investisseurs
purs », ajoute Serafim Da
Costa. Les revenus fonciers
tirés d'une location saison-
nière bénéficient d'un abat-
tement forfaitaire et automa-
tique de 65 %, sous réserve
d'obtenir l'autorisation d'ex-
ploitation AL (Alojamento
local). De surcroît, un nom-
bre croissant d'entrepreneurs
français décide de s'expatrier pour lancer
leur activité commerciale ou exercer une
profession dite à haute valeur ajoutée.
Comme les retraités, ces derniers bénéfi-
cient du régime fiscal des résidents non
habituels, qui prévoit l'application d'un

taux d'imposition unique de 20 % aux
revenus de source portugaise perçus en
contrepartie de l'exercice d'activités répu-
tées à forte valeur ajoutée, salariées ou
non, de nature scientifique, artistique ou
technique. Ils sont également exonérés
d'impôts sur les dividendes, intérêts et
plus-values.

Investir où et à quel prix ?
Lisbonne, Porto et l 'Algarve sont les
régions les plus recherchées par les inves-
tisseurs étrangers. La région de ('Algarve,

situé dans le sud du
pays, très touristique,
est un endroit idéal
pour investir en vue de
faire de location sai-
sonnière. Lisbonne
reste, en tant que capi-
tale, une ville attrac-
tive. « Porto, deuxième
grande ville du Portu-
gal, devient une desti-
nation relais car les
prix sont plus accessi-
bles qu'à Lisbonne »,
remarque Serafim Da
Costa. L'immobilier y
est en moyenne 20 %
moins cher que dans la
capitale, et son centre

historique, sa gastronomie et ses vignobles
en font une ville aujourd'hui prisée avec
un climat certes plus tempéré.
En cinq ans, le marché immobilier a bien
changé, au point que certains observateurs
parlent de bulle immobilière. A Lisbonne

L'accessibilité,
la sécurité,
la fiscalité et
le climat sont
les points forts
du Portugal,
qui a déjà séduit
plus de 50 DOO
Français.

intra-muros, le prix moyen se situe à
4400 euros le mètre carré, mais les prix
grimpent rapidement à 10 000 euros le
mètre carré dans les plus beaux quartiers.
Avec l'essor des locations touristiques et
la hausse du coût de la vie, le mécontente-
ment de la population locale pourrait
conduire, à terme, le gouvernement à revoir
sa politique, à l'instar de Barcelone.
Les derniers chiffres de l'Institut national
de statistiques portugais (INE) relatifs aux
prix de l'immobilier portugais pour l'an-
née 2017 font état d'une hausse de 9,2 %,
les prix ayant également connu une hausse
de 7,1 % en 2016. Cette croissance atteint
même 20 % à Lisbonne et à Porto au qua-
trième trimestre 2017. C'est par ailleurs
153 292 biens qui ont été vendus en 2017,
soit une augmentation de 20,6 % par rap-
port à 2016. Lisbonne et Porto concentrent
64,3 % des transactions avec une part pré-
pondérante pour la capitale en termes de
valeurs avec 19 milliards d'euros de trans-
actions (48,2 % de la valeur globale en
2017). L'Algarve est la troisième région en
transactions et représente 9,4 % du nombre
de biens vendus en 2017. Les investisseurs
étrangers représentent 25 % des transac-
tions en 2017. Toutefois, la Commission
européenne et le FMI considèrent normale
cette hausse des prix. Serafim Da Costa
estime qu'« // est difficile d'affirmer qu 'il
y a une bulle immobilière, même si cer-
taines acquisitions sont au-dessus du prix
du marché. A ce titre-là, on peut comparer
Lisbonne à Paris. C'est cher, mais rien ne
dit que les prix vont baisser ».

I Anne Simonet
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Patrimoine
artistique
Barnes a créé Barnes Art Advi-
sory, un département dédié à la
gestion du patrimoine artistique
de ses clients
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Immobilier: découvrez les biens les plus chers à vendre en
Provence

Cette villa à Saint-Tropez est à vendre 24 millions d'euros - Barnes

Un château datant du Moyen Âge près de Salon-de-Provence et une villa à Saint-Tropez… Voici les propriétés
à vendre les plus chères de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Chaque mois, nous vous faisons découvrir les biens les plus chers à vendre dans une région différente.
Sotheby's International Realty et  Barnes dénichent pour nous ces pépites. Il s'agit de maisons,
d'appartements ou encore de châteaux pour lesquels ces deux agences immobilières ont le droit de
communiquer. Ce mois-ci, nous partons à la découverte de la Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Une région où les affaires vont bon train et qui profite pleinement d'un marché de l'immobilier de luxe en plein
boom depuis un an à l'échelle nationale. "En Provence la demande est soutenue et se ré-intensifie depuis
le début de l’année", confirme Nick Johansen, responsable de l’agence Propriétés de Provence Sotheby’s
International Realty. "Nous observons un retour des clients importants et ce avec autant d’étrangers (et
notamment les Américains qui sont revenus) que de Français", ajoute-t-il.

Les acheteurs, qui bénéficient toujours de taux historiquement bas, profitent aussi de prix qui avaient baissé
dans ce segment du fait notamment d'un stock élevé de biens à vendre. "En moyenne, nos transactions varient
entre 1 et 2 millions d’euros et, dans le très haut-de-gamme, elles oscillent entre 6 et 10 millions d’euros",
précise Nick Johansen.

Le château de La Barben à vendre 15 millions d'euros
Ce château, situé entre Salon-de-Provence et Aix-en-Provence, était initialement une forteresse typique du
Moyen Âge. Construit sur un piton rocheux au XIe siècle, le château de La Barben a ensuite été complètement
rénové et transformé au XVIIe siècle pour devenir un château de plaisance. C'est seulement la deuxième fois
en 500 ans que le bien est mis en vente.

Ce monument historique (depuis 1984), qui accueille 35.000 visiteurs par an, comprend une soixantaine de
pièces pour 2800 m2 habitables. La propriété se dresse sur un domaine de 307 hectares, qui abrite notamment
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des jardins attribués à André Le Nôtre. Le château comprend également 5 chambres d'hôtes de luxe pour
recevoir les voyageurs. 

Le château de La Barben est mis en vente par le réseau Sotheby's International Realty

Sotheby's International Realty - Château de La Barben Une villa à Saint-Tropez à vendre 24 millions
d'euros
Dans un style beaucoup plus moderne, cette superbe propriété de 388 m2 est mise à prix à 24 millions d'euros.
La maison est située à Saint-Tropez dans le quartier du Capon, l'un des plus prisés par les grandes fortunes.
Au total, la demeure comporte sept chambres avec salle de bains. Le salon et la salle à manger donnent sur
la piscine, avec une vue sur la mer. La villa est entourée d'un parc de 2,5 hectares, arboré de nombreux pins
parasols. Petit plus, il est possible d'atterrir dans le jardin en hélicoptère.

Cette villa est mise en vente par le réseau Barnes
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Barnes - Cette villa à Saint-Tropez est à vendre pour 24 millions d'euros
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La fiscalité de la pierre ne pèse pas encore sur le marché, mais
jusqu'à quand ?

L'impôt sur la fortune immobilière pourrait avoir un effet sur le marché immobilier - Crédits photo : pixarno
- Fotolia

les voyants sont toujours au vert malgré l'IFI. Le nouvel impôt sur la fortune immobilière devra être payé mi-
septembre.

Pour l'instant, l'effet Macron a été, on le sait, positif pour le marché immobilier. En changeant l'image de la
France à l'étranger, le président a redonné confiance aux investisseurs internationaux en notre pays. A mi-
année, les professionnels de l'immobilier sont optimistes et voient 2018 comme une belle année pour la pierre.
Mais les réformes fiscales, qui ont désavantagé l'immobilier par rapport aux autres placements (et ce n'est
peut-être pas fini), pourraient bien changer la donne à moyen terme sur certains segments du marché. «
L'impôt sur la fortune immobilière  n'a pas eu d'impact sur le marché jusque-là, et cela s'explique notamment
parce que les taux des crédits immobiliers sont bas. Mais personne n'a encore payé l'IFI…» observe Thibault
de Saint-Vincent, le président de Barnes.

Pour sa première année d'existence, cet impôt sera réglé après l'été, une fois reçu l'avis d'imposition. «La date
limite de paiement sera précisée sur votre avis d'imposition sur la fortune immobilière ; de manière générale
elle est fixée au 15 septembre 2018 (sauf exception ou elle pourra être au 15 novembre 2018 ou au 15
mars 2019)», précise l'administration. Sachez que si l'impôt dépasse 1000 €, vous devrez payer en ligne. En
dessous, vous pouvez le régler avec le Tip Sepa ou par chèque. «L'IFI pourrait avoir un effet à ce moment-là,
quand les contribuables feront leur chèque» ajoute Thibault de Saint-Vincent, qui s'attend à un atterrissage
en douceur des prix de l'immobilier en 2019.
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Immobilier : les rues les plus cotées de Paris, arrondissement par
arrondissement
Est-ce l’effet Macron ? Les ventes de logements de luxe ne se sont jamais aussi bien portées que depuis
l’élection d’Emmanuel Macron à la présidence de la république. Les acheteurs plébiscitent Paris. Mais, dans
la capitale, où sont les rues les plus chères de chaque arrondissement? Notre enquête, rue par rue...

Quelles sont les rues les plus chères par arrondissement parisien.

LIONEL BONAVENTURE / AFP

Est-ce l'effet Macron ? Les ventes de  logement  s de luxe ne se sont jamais aussi bien portées que depuis
l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Une élection qui a provoqué le retour des
acheteurs étrangers, qui sont passés à 40% des acquéreurs de logements de plus de 2 millions (contre
15%-20% sous Hollande), mais aussi l'augmentation forte du nombre des familles aisées voulant s'agrandir.
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La transformation de l'ISF, l'impôt de solidarité sur le Fortune, en IFI, Impôt sur la Fortune Immobilière, n'a
pas ralenti le phénomène : la baisse générale du montant payé par ces riches propriétaires les a incités à
réinvestir dans l'  immobilier  , pourtant désormais surtaxé par rapport aux autres actifs. En réalité, explique
Thibault de Saint-Vincent, président de Barnes, il y a d'autres facteurs qui sont à l'œuvre, comme " le niveau
toujours très bas des taux, les conséquences du choix du Brexit qui rend Paris plus attractif que Londres ". S'y
ajoute un phénomène général de "rattrapage" du marché français après les années grises de la présidence
de François Hollande (2012-2017) et de sa regrettable tirade sur " je n'aime pas les Riches "… On assiste,
témoigne Laurent Demeure, président du réseau Coldwell Banker France, " au retour d'un certain nombre
de Français installés à Londres, pour lesquels investir à Paris fait à nouveau sens. Ils achètent des biens de
qualité dans la capitale car les prix sont 25% moins élevés et ils profitent des taux d'intérêt très attractifs avec
des perspectives d'augmentation futures des prix ".

Une activité qui a augmenté d'un tiers en un an
L’activité à Paris s’en ressent. Comme le constate Charles-Marie Jottras, président du réseau Daniel Féau :
« Après cinq ans de hausse ininterrompue, le nombre des transactions à Paris s’est encore accru de 32,5 %
de janvier à mai par rapport à la même période de 2017. Et il n’est plus rare d’obtenir une, voire plusieurs,
offres au prix demandé dans les quelques jours qui suivent la mise en vente d’un bien. ». En un an, pour les
biens les plus recherchés, les délais ont quasiment été divisés par trois : seulement 35 jours pour un 4-Pièces
et même 23 jours pour un 5 pièces (pour rappel, le délai de vente moyen en France tourne autour de 90
jours….). Pour Alexis Caquet, du groupe d’agences immobilières Vaneau « Pour les biens compris entre 1 et
3 millions d'euros, il s’agit essentiellement d’une clientèle française CSP ++ (professions libérales, dirigeants,
gérants...), qui n'hésitera pas à monter en apport cash. Au-delà de 3 millions d'euros, les acquéreurs ont
généralement les avoirs en cash mais préfèrent parfois acheter de l'argent à 1.1 % sur 20 ans et conserver
leurs liquidités. »
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Un «effet Macron» toujours sensible sur l’immobilier français de
luxe
Le secteur de l’immobilier de luxe s’avère particulièrement florissant depuis début 2018, surtout à Paris, un
phénomène attribué par des professionnels à l’effet persistant de l’élection d’Emmanuel Macron, même si les
réseaux spécialisés craignent les conséquences à terme de la nouvelle fiscalité immobilière.

Photo: Sotheby’s International Realty

«  Le marché est (…) extrêmement dynamique  « , se réjouissait début juin  Charles-Marie Jottras  , président
du réseau spécialisé  Daniel Féau  , filiale du britannique  Christie’s  , résumant lors d’une conférence de
presse le sentiment général du secteur.

A Paris et ses environs, qui représentent la grande majorité de l’immobilier de luxe en matière de résidences
principales en  France  , le nombre de biens vendus par  Daniel Féau  a progressé de plus de 30% sur les
cinq premiers mois de 2018, par rapport à la même période de l’année précédente.
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«  L’appartement très +chaud+, c’est le familial de M. Bourgeois-Tout Le Monde  « , précise  M. Jottras  ,
évoquant les biens de moins de 150 mètres carrés et compris entre un et deux millions d’euros.

Signe de l’excitation du marché, les ventes sont très rapides: tandis que  Daniel Féau  a réduit de moitié le
délai moyen de vente de ce type d’appartements, son grand concurrent  Barnes  fait état d’un bond de ses
«  ventes éclairs  » – en quelques jours et sans négociations – dans la capitale.

Quant aux prix, ils montent encore, même si leur progression est modérée: chez  Daniel Féau  , ils gagnent
près de 4% pour les biens de moins de deux millions d’euros, un peu plus de 1% entre deux et quatre millions
et près de 6% au-delà de quatre millions, un segment de niche certes peu représentatif.

«  Il y a eu un effet Macron très clair (…) depuis l’été dernier  « , met en avant  M. Jottras  .

Les différents réseaux spécialisés sont unanimes à considérer que l’élection de  M. Macron  en mai 2017
a établi un climat jugé plus favorable par la clientèle fortunée de l’immobilier de luxe. Ils en avaient déjà
constaté les effets positifs à la fin de l’an dernier.

«  La confiance est revenue d’abord des étrangers puis des Français eux mêmes  « , avec le retour d’expatriés,
remarquait mi-juin  Thibault de Saint-Vincent  , président de  Barnes  , lors d’une table ronde de dirigeants
du secteur.

Alignement sur l’international Pour autant, il diagnostiquait d’autres facteurs, au-delà du nouveau président
de la République: le niveau toujours très bas des taux, qui bénéficie à l’ensemble du secteur immobilier, les
conséquences persistantes du vote britannique de 2015 en faveur du  Brexit  , qui font gagner en attrait
Paris  face à  Londres  , et un phénomène général de «  rattrapage  » du marché français après des années
moroses dans le sillage de l’élection de  François Hollande  en 2012.

«  Le marché français est en train de s’aligner sur les autres (pour) l’immobilier de prestige  « , appuyait lors
de la même table ronde  Laurent Demeure  , président du réseau  Coldwell Banker France  . «  On voit le
retour des citoyens Français de Londres, qui rachètent (…) sur Paris, sur Bordeaux ou sur Lyon.  »
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Reste que  M. Demeure  , à l’unisson du secteur, regrette un «  rendez vous manqué d’Emmanuel Macron
avec les expatriés revenus sur le territoire français  « : la transformation de l’impôt sur la fortune (ISF) en
impôt sur la fortune immobilière (IFI).

C’est tout le paradoxe des rapports du secteur avec le chef de l’exécutif: s’il tient un discours bien accueilli
par la clientèle, sa politique fiscale est marquée par cette mesure de nature à décourager les investissements
dans l’immobilier.

Pour l’heure, les réseaux sont clairs: le nouvel impôt a eu très peu, voire pas du tout d’effet sur leurs opérations.
C’est pour la suite qu’ils sont méfiants.

«  L’IFI, les gens vont s’en apercevoir en payant leurs impôts cette année, l’année prochaine…  « , craint
M. Saint-Vincent  .

Plus largement, avec la synchronisation du marché français et du reste du monde ainsi que la perspective
de remontée des taux, «  on peut penser que le marché va se calmer  « , conclut-il. «  Le rattrapage a déjà
fortement eu lieu.  »

Par afp
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Patrimoine artistique
Barnes a créé Barnes Art Advisory, un département dédié à la gestion du patrimoine artistique de ses clients
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Immobilier : les rues les plus cotées de Paris, arrondissement par
arrondissement

 

Est-ce l’effet Macron ? Les ventes de logements de luxe ne se sont jamais aussi bien portées que depuis
l’élection d’Emmanuel Macron à la présidence de la république. Les acheteurs plébiscitent Paris. Mais, dans
la capitale, où sont les rues les plus chères de chaque arrondissement? Notre enquête, rue par rue...
Est-ce l’effet Macron ? Les ventes de logements de luxe ne se sont jamais aussi bien portées que depuis
l’élection d’Emmanuel Macron à la présidence de la république. Une élection qui a provoqué le retour des
acheteurs étrangers, qui sont passés à 40% des acquéreurs de logements de plus de 2 millions (contre
15%-20% sous Hollande), mais aussi l’augmentation forte du nombre des familles aisées voulant s’agrandir.
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La transformation de l’ISF, l’impôt de solidarité sur le Fortune, en IFI, Impôt sur la Fortune Immobilière, n’a pas
ralenti le phénomène : la baisse générale du montant payé par ces riches propriétaires les a incités à réinvestir
dans l’immobilier, pourtant désormais surtaxé par rapport aux autres actifs. En réalité, explique Thibault de
Saint-Vincent, président de Barnes, il y a d’autres facteurs qui sont à l’œuvre, comme « le niveau toujours très
bas des taux, les conséquences du choix du Brexit qui rend Paris plus attractif que Londres ». S’y ajoute un
phénomène général de "rattrapage" du marché français après les années grises de la présidence de François
Hollande (2012-2017) et de sa regrettable tirade sur « je n’aime pas les Ri[...]

Lire la suite sur challenges.fr
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