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Immobilier : est-ce le bon moment pour acheter une résidence
secondaire ?

Des résidences à Sarlat, Hossegor et Mougins (De gauche à droite). (© Century21 / Barnes / John Taylor)
Les maisons de vacances ont retrouvé de l'attrait. Mais de fortes disparités subsistent selon les régions. Etat
des lieux de ce marché qui pèse près de 10% des biens immobiliers en France.
L’Insee évalue à 3,5 millions le nombre de résidences secondaires en France, qui représentent 9,5% du parc
immobilier.

La Corse est la région où le taux est le plus élevé, avec 90.000 résidences secondaires, soit 37% du parc
local, devant la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (17%) et l'Occitanie (15%).

Après une période délicate dans le sillage de la crise de 2008 et l'apparition de nouveaux comportements,
plus nomades, encouragés par les plateformes de location saisonnière, le marché de la résidence secondaire
se porte un peu mieux depuis trois ans.

Le moral des acquéreurs potentiels s’est amélioré, l’environnement économique est moins inquiétant, et le
très bas niveau des taux de crédit immobilier apporte un soutien décisif. La conjugaison de ces facteurs donne
une meilleure visibilité aux candidats à l’achat.

Des prix stables à long terme
En dehors de quelques destinations balnéaires huppées, où les investisseurs étrangers commencent à
revenir, les prix restent stables en moyenne nationale sur dix ans, avec d’importantes disparités selon les
régions.
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Ils avaient parfois chuté de 20 à 40% dans les années qui ont suivi la crise financière.

Les zones rurales ne montrent, elles, aucun signe de reprise. Le segment de la «maison de campagne» n'a
plus le même attrait, surtout auprès des nouvelles générations. Ce qui veut dire aussi qu'il y a des affaires à
faire pour l'acheteur en recherche d'opportunités…

La Côte d’Azur, valeur sûre, n’a toujours pas fait l’objet d’un vrai rattrapage. Les prix y étaient aussi plus élevés
à la base. Les transactions se sont réveillées dans le Sud-Est, mais sans hausse de prix spectaculaire, sauf
pour certains biens d’exception relevés dans les agences spécialisées dans le haut de gamme, comme John
Taylor et Barnes, à Saint-Tropez, Antibes et Saint-Jean-Cap-Ferrat. Tout dépend de la perspective.

Sur cinq et dix ans, les prix en Provence-Alpes-Côte d’Azur sont stables en moyenne. Mais sur un an ils
rebondissent de 3%. Et la disparité géographique est forte. À Cannes, les prix n'ont progressé en moyenne
que de 1% sur dix ans et de 0,5% sur un an. À Nice, ils ont augmenté de 10% sur dix ans, mais reculé de
1,5% sur un an.

Effet bord de mer
Depuis le réveil amorcé en 2016, les notaires de l'Ouest du pays constatent que les ventes de résidences
secondaires ont augmenté de près de 50% en 2018 par rapport à celles de 2014.

Elles représentent désormais 13% des logements bretons, et 60% dans certaines stations balnéaires
recherchées.

Si le prix des maisons anciennes a augmenté de 1 à 3% sur un an dans les départements du nord de la
Bretagne, la variation va de +2,5% (Loire-Atlantique) à +9% (Vendée) dans les départements plus au Sud
(+5% en Charente Maritime), et s'est établie à près de 9% en Gironde et dans les Landes.

Sur cinq ans, la tendance est désormais positive (de 1 à 9% en moyenne selon les départements) du fait de
ce rattrapage des trois dernières années.

Mais, sur dix ans, les prix sont toujours en léger recul dans tous les départements de la façade Atlantique.

Certes, le bord de mer a toujours tendance à faire monter les prix, qui restent plus raisonnables à l’intérieur
des terres. Bordeaux et Arcachon ont fortement progressé sur trois ans, profitant notamment de l’effet TGV,
avant de connaître une accalmie depuis l'été dernier, après cette surchauffe.

Sur dix ans, les prix moyens à Arcachon et au Cap Ferret ont gagné 30%.

Hausse des coûts fixes
Si vous êtes tentés par l'aventure de la résidence secondaire, l'environnement est tout de même redevenu
plus favorable qu'il y a quelques années.

Mais vous devez prendre en compte la facture globale, après acquisition. Car, dans le même temps, les
charges ont augmenté, notamment avec la hausse des droits d'enregistrement, de la taxe foncière et de
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la taxe d’habitation, qui sera maintenue pour les résidences secondaires et restera une ressource directe
convoitée, pour les communes.

L'immobilier est aussi davantage taxé à l'IFI qu’il ne l’était à l’ISF. L’une des solutions pour alléger la note
consiste à louer occasionnellement le bien. L’essor de la location saisonnière sous toutes ses formes y a
contribué.

Mais, là aussi, il faut se méfier des pièges et des nouvelles contraintes réglementaires.

Selon la Fnaim, une majorité de propriétaires de résidences secondaires ne les mettent pas encore en
location, pour s'en réserver l'usage exclusif. Mais, année après année, leur proportion diminue…

Trois exemples de résidences secondaires dans trois régions de France  Sarlat (Périgord)
483.000 €

Demeure périgourdine de 246 m² avec piscine et appartement indépendant, plusieurs terrasses, à 5 minutes
du centre-ville, 4 chambres, jardin arboré de plus d'un hectare.

Hossegor (Landes)
870.000 €

Maison d’architecte de 243 m² à l’abri des regards dans un jardin paysager de 3 300 m², avec maison d’invités
de 57 m², 5 chambres, terrasse couverte entre les deux habitations.

Mougins (Provence)
895.000 €

Dans un domaine privé fermé, à proximité des commerces, villa familiale de 171 m², sur un terrain paysager
de 1 760 m² avec piscine chauffée, 4 chambres.
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