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Résidences secondaires

Les propriétés retrouvent la cote
A la faveur de la baisse des prix et des taux, l'immobilier de vacances reprend des couleurs.
Mais pas partout : sont privilégiées les zones dynamiques et bien desservies. Visite guidée.

On le disait moribond, déserté
après les crises successives
de 2009 et 2011 et la hausse

de la taxation sur les plus-values
appliquée depuis le 1e* février 2012.
Trop de travaux, trop d'impôts, le
marché des résidences secondaires
avait connu un très fort recul les
années suivantes. Sans compter les
évolutions des comportements des
vacanciers, plus enclins aux « city-
breaks » dans les grandes villes eu-
ropéennes grâce aux plateformes de
location saisonnière en ligne. Les
maisons de vacances avaient donc
du souci à se faire. « La demeure
que l'on ouvre du 15 juin au 15 sep-
tembre, où les grands-parents ac-

Anticiper le budget
de fonctionnement
Outre l'achat, une
résidence secondaire,
c'est une dépense
annuelle de plusieurs
milliers d'euros. Il faut
additionner les impôts
locaux (taxes foncière et
d'habitation), l'entretien
et les travaux, les frais
divers (assurances...),
maîs aussi budgéter
les déplacements
et les imprévus.

Louer sans s'Informer
Mettre son bien en
location peut permettre
de compléter son
budget. Maîs il faut
avant tout vérifier
si la réglementation
l'autorise, s'il existe
une demande réelle
de locataires et prévoir
les frais (agence,
ménage) éventuels pour
calculer la rentabilité
de l'opération.

Provence, villa près du centre
d'Aups, avec vue sur /es collines

du Var. Salon avec cheminée,
cuisine, deux chambres, salle

de bains, jardin avec terrasse et
piscine, garage. En plus, maison

d'hôtes tout équipée, avec cuisine,
atelier en pierre dans le jardin.

Prix : 449000 euros.
Provence Verte Sothebys

International Realty.

cueillent successivement enfants et
petits-enfants, c'est un peu un
fantasme », s'amuse Loïc Lecuyer,
président du conseil régional des
notaires de Rennes.

Offre abondante
Mais depuis la fin 2015, le marché
des résidences secondaires connaît
un retour en grâce. De Deauville à
Biarritz, sur l'ensemble du littoral
Manche-Atlantique, « les acquéreurs
sont de retour, constate Loic Le-
cuyer. Les volumes de transactions
sont en hausse pour h seconde an-
née consécutive, de 12%pour les
maisons et de 13 %pour les appar-
tements », Comme en résidence
principale, les acheteurs ont bénéfi-
cié de taux de crédit très attractifs,
descendus jusqu'à 1,31% en
moyenne, hors assurance et toutes
durées d'emprunt confondues, en
novembre 2016 selon l'Observatoire
Crédit LogementyCSA. Surtout, se-
lon les régions et les types de biens,
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Huit biens actuellement à vendre
DESCRIPTION DU BIEN PRIX (EN EUROS) COMMENTAIRES

Percey
(Yonne)

Pont-Lévêque
(Calvados)

Gourdon
(Lot)

I

Ferme restaurée,
8 pièces.

Maison normande,
4 chambres,

avec dépendance.

Sainte-Geneviève
sur-Argence u
(Aveyron) Jl

Proche
de Bergerac
(Dordogne)

Vibaudan
(Var)

Maison quercynoise,
6 pièces, avec piscine.

Maison 210 rn
avec grange HO rn

^^ et piscine.

Maison de village,
5 chambres,
avec piscine.

Proche d'Uzès
(Gard)

r

Proche
de Cherbourg
(Manche)

Maison ancienne
de 135 m2, avec piscine.

Mas provençal,
avec piscine.

Maison en briques
6 chambres, •

avec dépendances.

199000

290000

290000

365000

530000

Deux salles de bains, une écurie, une grange et un terrain
de 4400 mètres carrés. La maison principale offre cinq chambres
et une immense salle de jeux.

La maison offre une jolie vue sur la vallée et 5000 mètres carrés
de jardin. Il faut y faire des travaux. J

A dix minutes à pied du centre-ville, cette maison est entourée
de 3,7 hectares de terrain.

Cette maison traditionnelle en pierre, avec un toit de lauze,
est entourée d'un jardin de 2000 mètres carrés.

La maison dispose d'un appartement séparé, avec au total
trois salles de bains. Un séchoir à tabac complète l'ensemble.

Située proche du village, cette maison offre une très jolie vue.
Elle ne comporte que deux chambres, mais peut être agrandie.

Trois bâtiments indépendants en U, de 130,140 et SO mètres
carrés, une écurie et une cave voûtée.

I

Cette maison en bon état offre une vue plongeante sur la mer,
à 4 kilomètres de Cherbourg.

SOURCE ANNONCES IMMOBILIERES

les prix ont baissé de 5 à 30% ces
dernières années, de la Bretagne à la
Côte d'Azur. « Cette conjonction a
permis à ceux qui hésitaient de-
puis plusieurs années de se décider,
d'autant qu'ils ont bénéficié d'une
offre abondante », analyse Alexan-
der Kraft, PDG de Sotheby's Interna-
tional Realty France Monaco. Pour
une maison de maître à la campagne,
de 200 à 500 mètres carrés, avec un
beau terrain pour être tranquille
en famille, « il faut compter entre
400000 et 800000 euros », estime
Alexander Kraft. Sur la façade ouest,
l'éventail des prix varie dans l'ancien
de 1670 euros le mètre carré à Ros-
coff à 6 620 euros à Lège-Cap-Ferret.

Cap à l'ouest
La palette de la demande reste large
aussi, même si elle s'est resserrée :
« Sur la côte armoricaine, les bud-
gets se concentrent entre 500000 et
800000 euros », indique Loïc Le Cal-
vez, qui dirige l'agence Orpi Le
Calvez Immobilier à Perros-Guirec.
La demande porte de préférence
sur des maisons de trois à cinq
chambres, avec un petit jardin, pour

«

Bretagne, appartement à Dinard.
Très be/ appartement de 80 m2, dans une villa
sur la pointe de la Ma/ou/ne, avec jardin privatif

de 80 m2. Belle pièce de vie, avec un coin
cuisine, ouverte sur la mer, deux chambres, salle

de bains. Prix : 525000 euros.
Cabinet Martin Sotheby's International Realty.

éviter les contraintes d'entretien.
Sont notamment présents les retrai-
tés parisiens, qui y séjournent plu-
sieurs mois par an. Plus au sud, en

Charente, « les acquéreurs, dont des
Bordelais rebutés par les prix du
Bassin, recherchent des maisons de
100 à 120 mètres carrés avec trois
ou quatre chambres, pour une enve-
loppe de 300000 euros vers Royan
ouSaint-Georges-de-Didonne, voire
un peu plus pour être à dix minutes
de la mer », confie Pauline Bruneau,
qui dirige les agences Coldwell Ban-
ker L'Immobilière internationale de
Saintes et Gémozac.
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Bassin darcachon, villa au
Pyla-sur-mer, avec vue sur la mer.

Grande villa de style californien
avec vue dominante sur le bassin et
la forêt. Vaste séjour avec terrasses,
quatre chambres avec salle d'eau,

bureau, buanderie.
Prix : 2080000 euros.

Barnes bassin darcachon.

Tout n'a pas drastiquement
baissé, puisque les prix sont toujours
à plusieurs millions d'euros pour
« les grandes propriétés près des
golfs ou pour la chasse, plus près de
Paris, en Normandie ou en So-
logne », indique Charles-Marie Jot-
tras, président du groupe Daniel
Peau & Belles Demeures de France.
En Nouvelle-Aquitaine, les secteurs
les plus prises continuent de crever
les plafonds. « A Arcachon, les mai-
sons en première ligne se vendent
Jt à W millions d'euros, et il faut
compter environ I million d'euros à
Biarritz », remarque Richard Tzi-
pine, directeur général du réseau
Barnes. Sur la Côte d'Azur, « à Gas-
sin, Grimaud, Ramatuelle ou Saint-
Tropez, les villas vue mer avec pis-
cine proches du village s'échangent
autour de 5 millions d'euros, tandis
que le marché à Cannes a déjà enre-
gistré une dizaine de ventes à plus
de 10 millions depuis le début de
l'année », poursuit-il.
Quels que soient les budgets, la de-
mande traditionnelle est bousculée
par de nouveaux candidats à la rési-
dence secondaire, des trentenaires
ou quadragénaires souvent franci-
liens, rarement propriétaires de leur
résidence principale, qui préfèrent

investir dans de petites maisons
dans des secteurs très bien desservis
par le TGV ou les compagnies aé-
riennes low cost. « Ils viennent pour
faire la fête avec des amis le week-
end, pour quèlques visites cultu-
relles et un peu de sport, et restent
travailler à distance un ou deux
jours de plus », confirme Laurent
Demeure, président de Coldwell
Banker France & Monaco. Le 2 juil-
let, avec la mise en service des lignes
à grande vitesse, Rennes sera à
I h 25 de Paris et Bordeaux à 2 h 05.
De quoi soutenir cette nouvelle de-
mande, « davantage portée sur une
culture de l'usage qu'une démarche
patrimoniale », précise Laurent
Demeure.

Location nécessaire
Pour payer les factures, ils n'hésitent
pas à mettre leur bien sur des plate-
formes type Airbnb, Abritel ou Troc-
Maison. « Six semaines de location
par an, dont la moitié en été, per-
mettent de couvrir les frais d'entre-
tien », calcule maître Agnès Lanoe,
notaire à Fouesnant. D'autant que
certaines municipalités - notam-
ment sur la côte basque - ont voté
une hausse de la majoration (jusqu'à
60%) de la taxe d'habitation sur les
résidences secondaires. A noter que
le vent d'optimisme s'essouffle dans
les campagnes, notamment pour les
beaux châteaux, nécessitant un en-
tretien conséquent : « Même dans un
état d'usage courant, avec 20 à
80 hectares, ils trouvent difficile-
ment preneur », regrette Charles-
Marie Jottras. Autres temps, autres
mœurs... Virginie Grolleau


