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RESIDENCES
SECONDAIRES

Le temps des
bonnes affaires

S'ILS AVAIENT DESERTE LE MARCHE DE

LA RÉSIDENCE SECONDAIRE DEPUIS 2008,
LES FRANÇAIS COMME LES ÉTRANGERS
REVIENNENT SUR CE SECTEUR, ATTIRÉS
PAR DES PRIX QUI ONT FORTEMENT
BAISSÉ DANS LA PLUPART DES RÉGIONS.
TOUR D'HORIZON.
PAR COLETTE SABARLY
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Irĵ  ^^

M t

Cl dessus
A Lourmarm cette
charmante villa de 190 nf
avec piscine sur 3 022 nf de
terrain et vue sur le
Luberon a ete vendue par
Janssens Immobilier a
849 DOO Ë

aigre un r ep l i

des acquéreurs

ces dernieres

annees la

France reste

championne de

la residence

secondaire Elle en comptait I millions en 2005 et

en revendique aujourd'hui 3,3 millions selon I Insee

Parfois reçue en heritage, maîs plus souvent acquise

comme pied-a-terre pour les vacances ou dans I op

tique d'une installation future a la retraite, elle reste

un rêve partage de la plupart des citadins Certes

avec une fiscalite alourdie et des couts d'entretien

élevés, elle avait moins la cote ces dernieres annees,

les Français préférant louer pour les vacances ou

voyagei Maîs I ins tabi l i té po l i t ique de nombreux

pays etrangeis t radi t ionnel lement tournes vers le

tourisme permet au marche de la residence secon-

daire de retrouver des couleurs Autre raison qui

profite a I activite la forte baisse des prix Tous les

secteurs ne sont cependant pas loges a la même

enseigne Si le littoral a plutôt bien résiste, l'arnere-

pays et la campagne ont davantage souffert Resultat

au|ourd hui de nombreuses opportunités sont a sai-

sir pour ceux qui caressent le rêve d un pied-a-terre a

la mer, a la campagne ou a la montagne A condition

de ne pas trop attendre car la demande des acqué-

reurs français s est accrue, ainsi que celle dcs étran-

gers 2016 pourrait donc voir les prix remonter

DES OPPORTUNITÉS
SUR LA CÔTE D'AZUR
Le sole i l la mel des s t a t ions chics La Côte

d Azui ii a pas son pareil pour séduire les amateurs

de residences secondai res Maî s el le n a pas
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échappe a un repli des acquéreurs « 2(9/9 et 2014

ont ete dei annees difficiles pour le marche de la test

dence secondaire car les étrangers avaient déserte

explique Sylvain Boichut, responsable dc John Tay
lor maîs 2015 a \u I activite se réveiller avec la cor

rection des prix > Les vendeurs ont accepte de
revoir leurs prétentions de 10 a 20 % ce qui ravive
la demande Si les Russes
ont disparu ils ont ete
remplaces par d autres
clients A la faveur d un

taux de change q u i leur

est favorable les Bntan
niques sont dc retoui de même que les Norvégiens
Danois Autrichiens Belges ou encore Orientaux
« La clientele française est également plus confiante et

a compris qu il y avait des opportunités a saisir >
lance Antoine Garcin, responsable de I agence
Emile Garcin Cote d Azur « Les plus fortunes
convoitent les villas les pieds dans I eau ou les appar

tements avec vue sur mer A Cannes, des quartiers

chics comme Californie Palm Beach ou Croisette se

négocient entre ll 000 et 25 000 € le rn > indique
Laurence Chalcil directrice de Sotheby s Côte
d Azur Maîs dans d autres quartiers, les prix sont
plus abordables Exemple, ce 3 pieces quartier
Croix des Gardes, qui s affichait a 630 000 € et qui
est finalement parti a 565 000 € Les mêmes dispa

rites se rencontrent a
Villefranche sur-Mer,
Beaulieu, le Cap
d Ant ibes , S a i n t -

J e a n - C a p - F e r r a t ,

Menton Un peu en
retrait < Mougins est moins cher car elle souffre de la

proximite de lautoroute et de vues mer plutôt rares >,

note Dominique Naudes, responsable de Barnes
Cote d Azur Dans le Var Saint-Tropez reste un
« must » de même que Ramatutlle Les prix y sont
en baisse de 10 a 30 % selon les secteurs et le metre
carre s > négocie désormais entre 7 000 et 10 000 €
A Gassin et Croix-Valmer les prix sont un cran au

A LA FAVEUR D'UN TAUX DE CHANGE

QUI LEUR EST FAVORABLE, LES
BRITANNIQUES SONT DE RETOUR.

PERCHE ET SOLOGNE
A PETITS PRIX
Pour profiter de sa residence
secondaire ie temps de trajet est
souvent déterminant Raison pour
laquelle la proximite de Paris est
primordiale pour certains
acquéreurs. « On a beaucoup de
demandes en residence secondaire
dans (es We/Mjes ou dans / 0/se,
confirme Marc Foujols du groupe
Marc Foujols Immobilier (es abords
de Montfort (.amaury, de Senlis er
Chantilly sont tres prises. Dans
l'Oise, entre 300 000 er r MC fe
choix pour (es amateurs de vie/Mes
pierres est veste Exemple, a Senlis.
one belle longere de 200 m- avec
dependance sur 2 400 m1 de
terrain s affiche a 530 000 Ê Les
Yvelines offrent également des
opportunités. À Montfort-rAmaury.
une autre longere tie 320 nr sur
2 300 m1 est proposée a
870 000 € Plus on s'éloigne, plus
les prix baissent car les acquéreurs
refusent aujourd'hui cle trop s'isoler
Le Perche est sinistre car considéré
comme trop éloigne et sans vie,
poursuit Marc Foujols. fout comme
la Sologne et ses grandes
propriétés cle chasse, affichées
beaucoup trop cher A ces niveaux
de prix les acquéreurs préfèrent
investir a I etranger »

Ci contre
A Saint Paul de Vence cette
tres jo ie maison d artiste
située dans un quartier
résidentiel du village a ete
vendue par John Taylora
moins de I million d euros
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PERIGORD ET GERS :
BAISSES DE 20 À 30 %
Avec le retrait des acquéreurs

étrangers au moment de la crise

de 2008, Perigord et Gers ont vu

leurs prix s'effondrer, maîs

semblent sortir la tête de l'eau

Les valeurs ont perdu de 20 a

30 %, voire plus Par exemple, à

Bergerac, au sommet d'un coteau

une maison de caractère de

200 m2 avec piscine et grand

jardin est proposée à 550 DOO €

Ci-dessous, a gauche Dans
la Drome des coll nes cette
ancienne ferme d un
château sur 7 IOU mz a ete
vendue par Campagnes du
Soleil a 625 000 Ê

Ci-dessous en haut a
droite Proche de Ploneour
Lanvern cette maison avec
vue rnprenable sur la mer
est affichée par Sotheby s
Fm stère a 471 DOO Ê

Ci-dessous, en bas a droite
A10 minutes de Clermont
cette vaste maison en pierre
du pays de Bray est
proposée par Marc Foujols
a 550 DOO Ê

dessous * Du côté du Lavandou ou de Sanary on

peut même dénicher des maisons de 130-140 m2 pour

600 000 € », note Thierry Chomel, responsable du

secteur pour Barnes Un avis que partage Henri

David, gerant de I agence Immoliaison a Sanary

PROVENCE ET GARD,OFFRE
ABONDANTE ET DÉCOTES
Que I on soit dans la Drome, le Vaucluse, I Ardeche

ou le Gard, le charme des vieilles pierres opere tou-

jours « Nos acquéreurs recherchent de bel/es proprié-

tés en pierre dans un cadre de \erdure agréable et

calme >< note David Boschi, de I agence du même

nom Ce sont des Parisiens, des Lyonnais maîs aussi

des Belges Suisses et Allemands Les Britanniques

font aussi un retour remarque « Si nous rn om moins

d'acquéreurs qu tl i a quèlques annees ils sont plus

moines », ajoute Françoise Dcssoy, responsable de
l'agence Campagnes du Soleil Entre 400000 et

I M€. l'offre est abondante avec des prix en baisse
de 10 "e ces deux dernieres annees d apres les pro

fessionnels Sauf pour les biens avec travaux où la

décote est p lu s forte Aux abords de Vaison-la-
Romaine, un mas en pierre de 200 m avec piscine
sur 5 hec ta res de t e r ra in a trouve p reneu r a

500 000 € Dans les Alpilles Samt-Remj, Evgalieres,

Maussane ou encore les Baux de Provence restent

des valeurs sûres « Les Français ont des budgets

compris entre 700 000 el 1,2 million d euros et les

étrangers entre 1,1 et 2,5 Mf Au-delà, le marché

demeure atone >, note Rudi Janssens A deux pas du

centre de Saint Remy, tres prise pour son anima-

tion, une maison restaurée de 135 ref s'affiche a

840 000 € chez Valancogne & Partners Une autre, a

Maussane est proposée a 650 000 € Dans le Lube-

ron, les acquéreurs lo rgnen t le t r i ang le d'or

(Gordes, Bonmeux, Lacoste) La, « les prix ont pai -

fois perdu jusqu'à 35 % », précise Emmanuel Gar-

cin, responsable d'Emile Garcin sur le secteur À
Bonmeux une maison de 300 m' avec 2 hectares

de terrain vient de se vendre 900 000 € alors que

son proprietaire en voulait 995 000 € Le marche

est quasiment le même autour d'Uzès

CÔTES DE LA MANCHE,
DES VALEURS EN RECUL
« La pioumite de Pans /end la Normandie tres attrac-

tive, d autant que les prix ont également chine sensible

ment, note Cyril Maupas, en charge de la region

che/ Fmile Garcin En {[iielqiic's annees, ils ont perdu

de 25 a W "e » Même Deauville a dû corriger ses
prix « On peut s'y offrir un appartement avec terrasse

et MIC' sur mer pour 6 000 a 7000 €/m2 contre 8000-

9 000 € il y a deux ou trois ans », poursuit ce specia
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liste Four dcs biens plus classiques, Ic ticket d'en-

trée tournt autour de 4 500-5 500 C'm1 Les maisons

trouvent preneur entre I et 2 5 M€ On commence

a revoir des acquereuis a gros budget » note Char-

lotte Alaurent, de Barnes Normandie Maîs les

acquéreurs classiques ont intérêt a saisir les oppor-

tunités Exemple, cette propriete anglo normande

proposée par le groupe Mercure a 920000 €

(162 rn ) Cabourg, ou les prix ont perdu de 10 a

15 °î est beaucoup moins chere Lin ^-pieces de

60 m2 avec balcon et vue sur mer vient de trouver

preneur a 200 DOO € Bien desservis par le TGV, la

Bretagne et les Pays de la Loire ne manquent pas

d'atouts A Dinard, par exemple < Les prix sont tau

jours en baisse car le mai che demeure complexe

indique Nicolas Rebuffe, responsable de l'agence

1-meraude Les biens classiques s'y échangent entre

200 DOO et 300 DOO € Maîs un bel appartement avec

terrasse et vue sur mer propose par le Cabinet Mar-

tin (Sotheby's International Realty) en plein cœur

de la station s affiche a 682 000 € Perros Guirec

peine a sortir la tete de I eau < Les valeurs ont dum

nue de 20 % depuis quèlques annees et /es acquéreurs

continuent dè faire des offres a la baisse d autant que

leur budget est souvent inférieur a 250 000 € », estime

Jean-Pierre Carre responsable d une agence Orpi

A Ca rnac la chu t e a ctc severe I an dernier

(-12,5 % sur les appartements) < Le marche se

reprend doucement >, note Christophe Vinet de

l'agence des Druides Pres de la plage une maison

de 180 m2 sur I 000 m de terrain vient de se nego

der a 435 000 € alois qu elle se sera i t vendue

500 000 € il y a trois ou quatre ans

A La Baule (de 10 a 15 % de baisse) un dernier

etage de 44 rn1 avec terrasse de 14 m et vue sur mer

vient de trouver preneur a 273 000 € Face a la mer,

une petite maison de 130 m1 et 750 m2 de terrain est

proposée par Les Demeures de la Cote a 580 DOO €

En Vendee, des stations comme Samt-Gilles-Croix-

de Vie ou Talmont Saint Hilaire sont a explorer

Dans cette derniere, Mercure Poitou-Charentes

propose une belle longere de 370 m2 a 695 DOO €

Plus au sud, La Rochelle ou I ile dc Rc restent dcs

\aleurs sûres < Notre clientele vient de la region

d Angouleme de Saintes de Rochefort ou encore de

Bordeaux » explique Richard Asselm d une agence

Laforet A La Flotte Le Bois-Plage Les Portes,

Sa in t -Mar t in malgre une p e t i t e correction les

\aleursrestentelevees Logique « nous avons une

belle demande et peu d offres >, lance Germain Tour-

noys, responsable Barnes sur le secteur Resultat il

faut compter plus de I M€ pour une maison •

Ci-contre Non lo n de
Vaison ta Roma ne au pied
du mont Verroux ce nias en
pierre de 200 nf avec
piscine sur 5 hectares de
terrain p'opose par Boschi
Immobilier a trou/e preneur
a 500 000 ë

PAYS BASQUE ET CAP-
FERRET ONT LA COTE
Sur le littoral, les acquéreurs

viennent de la region de Bordeaux

d'Agen de Brive « La demande est

soutenue indique Laurent Bachelet

gerant d'une agence Laforêt, /es

prix se sont même stabilises et

seraient même plutôt haussiers »

A Arcachon, le ticket d entree pour

une maison est de I ordre de

500 000 € maîs grimpe a

800 000 € voire 1 M€ car ll y a peu

d'offres A Pereire une propriete de

199 m2 avec 1050 m2 de terrain

vient de se négocier a 920 DOO €

Les appartements sont plus

abordables Lin 3 pieces de 52 m2

avec vue sur le bassin est parti

a 385 DOO g Non lom, Lege Cap

Ferret fait le bonheur d une

clientele a haut pouvoir d'achat

Plus au sud a Capbreton et

Hossegor si le metre carre tourne

autour de 4 DOO € la vue sur mer

se paie 6 000 € et davantage A

Hossegor, un 35 m* a ete vendu

220 DOO € Les maisons dépassent

souvent 500 000 e A Capbreton

elles sont un peu plus abordables

de 300 DOO a 400 DOO e et autour

de 500 000 ê pres de la plage

A Biarritz, la clientele, composee de

Parisiens d étrangers et d'expatriés

doit débourser une petite fortune

pour dénicher une villa avec vue

sur mer, car elles sont rares « Les

maisons bourgeoises ont souvent

ete divisées en appartements »,

note Astrid Barsacq, responsable

de Sotheby s Côte Basque Saint

Jean de Luz frise les prix de sa

voisine Dans le secteur du Pays

basque, des opportunités sont

proposées notamment par

le groupe Carmen immobilier

ou Ateliers Lofts & Associes


