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Immobilier : ce que coûte l’entretien d’une maison de campagne

Pour une résidence de standing, il faut prévoir entre 2.000 à 3.000 euros par an pour la piscine et près de
5.000 euros pour l’entretien du jardin, plus les frais de ménage et de réparation régulier. - Shutterstock Avant
de craquer pour le manoir ou le domaine de ses rêves, il faut mesurer les frais récurrents générés par une
telle acquisition.
Détenir une belle maison avec une piscine, un tennis et quelques hectares de terrain génère des frais
incontournables. « La dépense annuelle avoisine en moyenne 5 % du prix du bien. Cette somme s'avère
nécessaire pour entretenir la propriété ce qui participe au maintien de sa valeur dans le temps », affirme Yvan
de Verneuil, agent commercial pour le groupe Mercure en Sologne.

Dans la liste des dépenses, il faut d'abord compter les impôts locaux. A la campagne, cette fiscalité est
toutefois moins salée qu'en ville bien que l'on dispose de surfaces généreuses. Dans le Luberon, la taxe
foncière avoisine 1.300 euros pour une maison de 180 m2 avec 5 chambres et 1.500 m2 de terrain. Ensuite,
s'ajoutent les frais de fonctionnement. Ces derniers peuvent varier de 1 à 3 pour une même propriété.

« Tout va dépendre du service choisi. Une propriétaire peut décider d'employer sur place et toute l'année, un
gardien, avec donc des salaires à régler. Il peut aussi opter pour des prestations extérieures « clef en main
», proposant des formules d'abonnements annuels pour entretenir la piscine, les espaces verts et assurer la
télésurveillance et la sécurité», détaille Philippe Boulet, directeur d'Emile Garcin à Saint-Rémy de Provence.
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Si l'on fait les comptes, « il faut prévoir entre 2.000 à 3.000 euros par an pour la piscine et près de 5.000 euros
pour l'entretien du jardin, plus les frais de ménage et de réparation réguliers», détaille Pascal Danneau, de
Sotheby's International Realty Provence-Luberon.

Exemples de biens vendus ou à vendre
* Le Perche
Bellême : manoir du 16e siècle de 316 m2, 155 m2 de dépendances, 7 hectares de terrain, 1.150.000 euros.
Rémalard : ferme fortifiée du 16e siècle, en carré, 279 m2, 450 m2 de dépendance, 3,8 hectares, 1.080. 000
euros ;
Mortagne-au-Perche : hôtel particulier du 18e siècle, 800m2, jardin à la française, 1.000.000 euros.
* La Sologne
Sully-sur-Loire : 3 bâtiments dont 250 m2 d'habitation, cours carrée, piscine, 110 hectares, 3 étangs, box pour
chevaux, grange, 1.300.000 euros.
* Le Périgord
Martel : gentilhommière des 13 et 18e siècle, 390 m2 habitables, 620 m2 de dépendances, 18
hectares,1.400.000 euros.
Bergerac : chartreuse 17e siècle, 12 pièces, piscine, 8 hectares, 1.450.000 EUR.
* Le Luberon et Alpilles
Gordes : maison de village, 3 niveaux, 189 m2, belle vue, 3chambres, 2 salles de bain, à rafraîchir, 2 terrasses,
800.000 euros.
Ménerbes : mas en pierres, 350 m2, 9 hectares, à rafraichir, piscine à refaire, 1.900.000 euros.
Entre Gordes et Ménerbes : maison de 400 m2, 9 hectares de garrigue, de bois et d'oliviers, 1.900.000 euros.
St Rémy-de-Provence : mas de 500 m2, 10 pièces, piscine, tennis, 5 hectares, 2.900.000 euros.
Sources : Barnes International, Belles Demeures de France, Patrice Besse, Emile Garcin, Sotheby's
International Real Estate.

La solution de la location saisonnière
Pour absorber tout ou partie des charges liées à la détention d'une maison de campagne (lire ci-dessus),
de plus en plus de propriétaires décident de passer par la « case » location. Selon une étude IFOP réalisée
pour la FNAIM, 40 % des propriétaires y recourent déjà. « Dès l'achat d'une belle maison ou parfois quelques
années après en avoir profité à volonté, ces personnes décident de louer quelques semaines et ils vont alors
passer leurs vacances ailleurs», explique Georges Fassone de l'agence John Taylor à Valbonne.

Pour rentabiliser une telle opération, mieux vaut louer 1 à 2 mois et de préférence en juillet et août lorsque la
demande est importante et les semaines les plus chères. Dans le sud (notamment en Provence), des maisons
de caractère de 200 à 250 m2 avec piscine, se louent souvent entre 5.000 à 6.000 euros la semaine.

« Cette solution de location pour un été complet permet à certains propriétaires de neutraliser le coût annuel
d'entretien. Ils en profitent à d'autres moments de l'année», reconnaît Philippe Boulet. Pour mettre toutes les
chances de son côté et attirer les vacanciers 4 étoiles venus du monde entier, le lieu de villégiature doit, en
plus d'offrir une surface généreuse, disposer d'un intérieur de qualité sans faute de goût et des extérieurs
soignés. « Dans ces locations haut de gamme, on doit offrir une ambiance, un style et une qualité de vie »,
souligne Georges Fassone.
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