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Patrimoine

Chère résidence
secondaire

Propriété de famille ou petit pied-à-terre : les Français
adorent les maisons de vacances. Maîs avec les travaux et,

surtout, la hausse des impôts, gare au budget.

Une longere a la campagne, un
chalet a la montagne, une
villa en bord de mer, un

pied-a-terre en ville, un château
dans les terres Nombre de Fran-
çais rêvent d'être proprietaires
d'une maison de vacances, et ils ont
de quoi se faire plaisir grâce a la
diversite de ses paysages et de son
patrimoine, la France est cham-
pionne d'Europe en la matiere,
avec plus de 3,3 millions de resi-
dences secondaires, sur un total
d'un peu plus de 35 millions de loge-
ments, selon l'Insee Apres des an-
nees difficiles consécutives aux
crises financieres de 2008 et 2011,
les acquéreurs sont d'ailleurs de re-
tour sur le marche Selon un son-
dage réalise l'an dernier par Explo-
rimmo com, 59 % des personnes
interrogées déclaraient songer a
s'offrir une residence secondaire
dans les trois prochaines annees

250000 euros de budget
Idéalement, celle-ci se situe plutôt a
la mer qu'a la campagne ou a la
montagne Le bassin d'Arcachon
arrive en tête (21 %) des destinations
les plus prisées, devant Deauville
(18%) et Cassis (17%) Viennent en-

suite des valeurs sûres comme l'île
de Re, Saint Jean-de-Luz, Quiberon
et Biarritz, maîs aussi Ramatuelle,
Sainte-Maxime ou Porto-Vecchio
Côte budget, 68% des sondes ne
veulent pas dépasser les 250 000 eu-
ros De toute façon, l'offre est la et
la palette des prix est tres large
« On peut trouver des maisons

d'une centaine de metres carres
dans le Perche, a I h 30 de Pans, a
partir de 60000 euros », mdique
Fabrice Abraham, directeur general
du reseau Guy Hoquet l'Immobilier
Avec un zero de plus au minimum,
les propuetes haut de gamme sont
recherchées par les acquéreurs ai-
ses français et étrangers « Nous
avons de nombreuses demandes de
clients dont les budgets sont com-
pris entre 800000 et 2 millions »,
constate Alexander Kraft, président
du reseau Sotheby's International
Realty France & Monaco

1,7 point de CSG en plus
Malgre ce dynamisme retrouve, le
ciel s'est assombri en début d'an-
née En cause, la fiscalite Déjà en
2012, l'augmentation de la taxe sur
les plus-values immobilieres avait
donne un coup de frein au marche
Et celle-ci a encore progresse de-

Yannick Guihéneuf, 71 ans, retraite

«Nous payons 900 euros de
plus de taxe d'habitation!»

« A la suite d'un heritage de
mon épouse, nous sommes
devenus proprietaires
d'une maison de 110 m2

a Saint Nazaire, la ville
ou elle est nee et ou nous
nous sommes mânes
Nous y avons de la famille
et y passons désormais
quatre ou cinq mois dans
l'année Avec les hausses
successives de 20 et 60%,
le montant de notre taxe

d'habitation est passée de
1990 euros a 2 270 euros,
puis cette annee a
2 846 euros soit pres de
900 euros de plus ' Nous
prenons d'autant plus mal
cette augmentation que
les elus locaux ont déclare
que les proprietaires de
residences secondaires
n'étaient pas des
Nazamens, ce qui est faux
pour bon nombre d'entre

eux, et qu'ils ne voulaient
pas de "volets clos", alors
qu'ils veulent faire de
la ville une destination
touristique ce qui est
incohérent Nous
participons a la vie
économique et associative
lors de nos sejours
Surtout, il n'y a que 5% de
residences secondaires ici,
contre pres de 10% en
moyenne nationale' » •
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Quatre communes qui appliquent la surtaxe sur les résidences secondaires
PRIX MOYEN AU M2

POUR LES
APPARTEMENTS

POUR LES
MAISONS

MONTANT MOYEN

DE LA TAXE
D'HABITATION 2017

DE LA TAXE
FONCIÈRE 2017

TAUX DE LA SURTAXE
D'HABITATION

APPLICABLE EN 2018

PARIS 9006 euros 9654 euros 480 euros 657 euros 60%

4253 euros 3 889 euros 1 244 euros 1319 euros 50%

MONTREUIL 5395 euros 4 278 euros 1265 euros 1279 euros 60%

4074 euros 4664 euros 1099 euros 1025 euros 60%

SOURCES MEILLEURSAGENTS COM ET OBSERVATOIRE SFL/FORUM POUR LA GESTION DES VILLES

La taxe d habitation est calculée d apres la valeur locative cadastrale du logement Son montant est égal a la multiplication de cette valeur locative par les taux d imposition votes
par chacune des collectivites territoriales concernées (ville departement EPCI Etat) Les communes peuvent décider d appliquer une majoration comprise entre 5 et 60 % de leur
part pour les logements meubles imposables a la taxe d habitation et non affectes a I habitation principale Les communes concernées sont celles ou la taxe sur les logements
vacants s applique soit les I151 communes des 28 agglomérations considérées comme des zones tendues »

puis le 1e* janvier, l'imposition est
passée de 34,5 a 36,2% en raison de
la hausse de la contribution sociale
généralisée (CSG), qui a progresse
de lepoint, passant de 15,5 a 17,2%
Ensuite, l'IFI (Impôt sur la fortune
immobiliere), qui a remplace l'ISF
(Impôt sur la fortune), a garde la
residence secondaire dans l'assiette
taxable « C'est un mauvais signal
envoyé aux proprietaires, alors
qu'ils contribuent a l'activité eco
nomique locale par leur consom
manon lorsqu'ils sont piesents,
louent leur bien ou f ont realiser des
travaux d'entretien ou de renova
lion », estime Olivier Colcombet,
directeur general de Digit RE group
et president des reseaux Optim-
Home et Capifrance

5 à 60% de surtaxe
Enfin, plusieurs municipalités ont
vote une nouvelle majoration de la
taxe d'habitation sur les residences
secondaires Ce dispositif avait ete
cree par la loi de Finances 2015 avec
une surtaxe possible pouvant aller
jusqu'à 20% Motif invoque par les
grandes villes comme Pans, qui ont
dégaine la surtaxe en premier lut-
ter contre les locations touristiques
via les platefoimes en ligne, rare-
ment légales, qui vident le marche
de la location traditionnelle Les
proprietaires ont râle, maîs se sont
acquittes de leur dû < 20%, cela
peut paraître beaucoup, maîs
l'augmentation a Biarritz s'est
élevée en moyenne a 280 euros,

nuance Philippe Thomme-Desma-
zures, directeur associe de l'agence
Barnes Côte Basque Ce n'est pas
grand chose par 'lappart a des tra
vaux qui peuvent atteindre plu
sieurs milliers d'euros »
Sauf que la loi de Finances 2018 a
étendu le dispositif la surtaxe peut
désormais varier de 5 a 60%' < II
s'agit surtout de compenser la
baisse des recettes fiscales a venir
avec la suppression de la taxe d'ha
bitation pour les residences princi
paies >, analyse Alexandre Laumo-
mer, charge de cours a l'université
de Bordeaux « Pans, Montreuil et
Nice appliquent des taux a 60%,
Bordeaux est a 50%, Saint Jean
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Se renseigner
en mairie

Qu il s agisse
de renover la toiture
ou de vous informer
sur le vote de la surtaxe
sur les residences
secondaires, direction
la maine Vous pouvez
consulter les rubriques
en ligne du site Internet
de la commune
ou vous adresser aux
services concernes pour
toutes les demarches
administratives

Négliger l'entretien
du bien

S occuperd une
residence secondaire
nécessite d y consacrer
un minimum de temps
et d argent C est une
question de patrimoine
mieux vaut planifier
régulièrement les
travaux d entretien,
qui peuvent rapidement
s accumuler faute
de presence
permanente afin de
conserver sa valeur,
voire de I augmenter

ae Luz a 40%, tandis que La Ko
chelle est restée a 20% », relevé
Hubert Biard, avocat associe du ca-
binet Comet Vincent Segurel A Bor-
deaux, « le montant moyen de la
majoration s'élève a 500 euros »,
indique Denis Jacques, president de
l'UNPI 33 A Saint Nazaire, ou elle
aussi passée a 60%, de nombreux
proprietaires, reunis en association,
Les Pigeons de Samt-Nazaire, ne
décolèrent pas « Nous contestons
les chiffres de la municipalité lors
qu'elle affirme que le nombre de
residences secondaires est en forte
hausse et que la ville se situe en
zone tendue, explique Jean-Pierre
Hochart, secretaire du collectif La
mameveut "faire pay er les riches",
alors que bon nombre de propne
taires ont des revenus modestes
Resultat, certains d'entre eux ven
lent louer sur des plateformes type
Airbnb pour payer leur impôt ' »

19% pour louer sur Airbnb
De fait, 38% des Français, selon le
sondage Explorimmo, veulent renta-
biliseï leur residence secondaire en
la louant ponctuellement, en passant
par des agences immobilieres (36%),
un site comme Leboncoin (23%) ou
des plateformes type Aiibnb (19%)
Resultat, une logique proche de l'ar-
roseur arrose, a laquelle refusent de
souscrire certains elus les maires
de La Baule ou Arcachon ont indique
ne pas vouloir appliquer la surtaxe
pour ne pas perdre en attractivite

Virginie Grolleau


