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Le vrai coût
d’une
résidence
secondaire
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Se mettre au vert: de plus en plus de Français
y songent pour les week-ends, les vacances,
voire en prévision de futurs confinements!
Mais la réalité peut être douloureuse avec
l’accumulation des dépenses. Nos conseils
pour les anticiper et rentabiliser votre bien.
Enquête: Bruno Askenazi
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éjà palpable depuis quatre ou cinq
ans, l’attrait pour la résidence secondaire s’est brusquement renforcé,
crise sanitaire oblige. Pour nombre
de citadins, posséder un lieu de villégiature est presque devenu un
besoin vital. Rien qu’en 2020, le parc secondaire a bondi
de 60 000 logements supplémentaires, d’après l’Insee,
bien davantage que les années précédentes. En 2021, la
demande reste intense. « Il y a beaucoup plus d’acquéreurs
que de biens à vendre, confie Grégory Roux, agent immobilier Orpi Azur à Pornichet (Loire-Atlantique). Aux acheteurs traditionnels s’ajoutent des urbains engagés dans une
démarche de changement de vie. Le télétravail permet
désormais de vivre en bord de mer une partie de l’année. »
Même son de cloche chez Century 21 France : « En pleine
pandémie, de nombreux citadins qui s’étaient mis au vert
en louant une maison sont passés à l’achat dès le premier
confinement levé », témoigne Laurent Vimont, président
du réseau immobilier. Tous les départements sont
concernés par cette tendance (voir tableau ci-dessous).
Les résidences secondaires situées à moins de
200 km des métropoles sont les plus prisées. Au premier
trimestre, elles ont représenté 7 % des transactions globales de Century 21, contre 5 % un an plus tôt. Un acquéreur sur trois projette d’y vivre plusieurs jours par
semaine grâce au télétravail, selon une étude de PAP. Ce
nouvel usage dope les recherches en Ile-de-France, qui
ont progressé de 45,9 % sur mars-mai 2021. Mais avant
de sauter le pas, il faut impérativement anticiper les frais
récurrents en regard de ses capacités financières.

Estimez
lesdépenses
auplusjuste

L

e prix d’une résidence secondaire ne se résume
pas à l’achat. En additionnant toutes les dépenses
fixes, sans compter les imprévus, la maison de
vos rêves pourra coûter plusieurs centaines d’euros par
mois. Mieux vaut avoir bien budgeté chaque poste pour
éviter d’être pris à la gorge, surtout si vous remboursez
déjà par ailleurs votre résidence principale.

L’acquisition et son financement

Pour s’offrir une résidence secondaire, il faut
prévoir en moyenne 250 000 euros. Un budget qui a
tendance à gonfler : « Le boom actuel de la demande fait
augmenter les prix au mètre carré, notamment en Bretagne, en Normandie et au Pays basque », indique Laurent
Vimont. Ce que confirme Grégory Roux : « A Pornichet,
une maison qui, en 2015, a été achetée 600 000 euros dans
un quartier coté, vient de se revendre 880 000 euros. Et un
appartement acquis pour 180 000 euros il y a six ans se
négocie à l’heure actuelle à 260 000 euros. » Le phénomène gagne l’intérieur des terres. « Depuis le premier
confinement, la maison à la campagne de style ferme
connaît un fort regain d’intérêt, observe Nicolas Gay,
président de Welmo, agence immobilière en ligne. En
Ile-de-France, les recherches dans des zones très rurales
sont en forte augmentation. » Fait nouveau, des départe-

Montagne

Mer

Prix
moyen
au m2

Taux de
résidences
secondaires

Alpe d’Huez (38)

5059 €

89%

Arcachon (33)

6828 €

61%

Asnières-sur-Vègre (72)

1091 €

10%

Chamonix (74)

7448 €

70%

Benerville-sur-Mer (14)

4595 €

78%

Bourrou (24)

1075 €

22%

Ville

Ville

Prix
moyen
aum2

Campagne
Taux de
résidences
secondaires

Ville

Prix
Taux de
moyen résidences
au m2 secondaires

Chamrousse (38)

1928 €

93%

Collioure (66)

4063 €

70%

Camon (09)

1316 €

57%

Courchevel (73)

10321 €

83%

Deauville (14)

5359 €

72%

Châteauneuf (21)

1583 €

42%

Font-Romeu (66)

1865 €

79%

Goulien (29)

1403 €

27%

La Roche-Guyon (95)

2156 €

12%

Géradmer (88)

2208 €

37%

La Grande Motte (34)

4064 €

74%

Le Brugeron (63)

1002 €

59%

Isola 2000 (06)

3314 €

88%

Larmor-Baden (56)

4440 €

53%

Lugny (71)

1314 €

9%

La Plagne (73)

3352 €

84%

LeTouquet-Paris-Plage(62)

5981 €

79%

Lyons-la-Forêt (14)

1661 €

20%

Les Rousses (39)

2651 €

47%

Les Portes-en-Ré (17)

7933 €

83%

Mano (40)

1845 €

26%

Méribel (73)

7833 €

88%

St-Mandrier-sur-Mer (83)

3749 €

48%

Montmiral (26)

1886 €

20%

Pra Loup (04)

2167 €

92%

Saint-Jean-Cap-Ferrat (06) 13988 €

60%

Saint-Céneri-le-Gérei (61)

1430 €

33%

Serre Chevalier (05)

3587 €

86%

Saint-Tropez (83)

61%

Saint-Géry (51)

1262 €

25%

11829 €

Super Besse (63)

2149 €

77%

Stes-Maries-de-la-Mer (13)

3876 €

57%

Ste-Suzanne-et-Chammes (53)

1156 €

13%

Tignes (73)

4878 €

83%

Talais (33)

2069 €

32%

Vézelay (89)

1430 €

36%

Val d’Isère (73)

12319 €

88%

Torreilles (66)

2182 €

36%

Yèvre-la-Ville (45)

1537 €

21%

Prix d’acquisition appartements et maisons, Meilleurs Agents, données au 1er mai 2021. Source Insee 2016 pour le taux des résidences secondaires.
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Les coûts sont fonction de
la situation du bien. A la mer,
les façades s’abîment plus vite.

ments plutôt délaissés jusque-là, comme la Creuse,
voient les prix progresser également.
Dans ces conditions, financer son achat par un
crédit immobilier devient courant. Même si les taux
d’intérêt, autour de 1,10 % en moyenne (voir p. 80),
n’ont jamais été aussi bas, cette charge, qui s’ajoute au
loyer ou au crédit du logement principal, doit absolument être provisionnée. Rappelons qu’il est impossible
de bénéficier du prêt à taux zéro (PTZ) pour financer sa
résidence secondaire. Pour amortir le choc, mieux vaut
avoir réfléchi dès le départ à une future mise en location
du bien (voir p. 62). Une démarche qui a de surcroît
l’avantage de gonfler sa capacité d’emprunt, les banques
étant rassurées par une promesse de revenus additionnels. Cette rallonge pourra financer les frais d’une
rénovation éventuelle.

FOTOEDU / GETTY IMAGES / ISTOCKPHOTO

Les frais courants et d’entretien

Tous les frais récurrents, notamment le chauffage, l’électricité et l’eau, ajoutés à l’entretien de la
maison, peuvent, mis bout à bout, représenter plusieurs
centaines d’euros par mois. En règle générale, il faut
compter chaque année entre 1 et 3 % du prix d’achat du
bien. Parmi les dépenses les plus chères figurent les
espaces verts. Tonte du gazon, élagage des arbres, taille
des haies… Plus le terrain est vaste, plus forte sera la
probabilité de recourir à un jardinier. Et la note peut
alors monter assez vite, le tarif horaire d’un professionnel variant de 25 à 50 euros HT en moyenne, sans
compter les frais de déplacement. La piscine n’est pas
non plus à négliger. Selon sa taille, son entretien pourra
peser entre 500 et 1 000 euros par an. Mais ce surcoût
JUILLET-AOÛT 2021 MIEUX VIVRE VOTRE ARGENT N° 468

pourra être compensé par un tarif à la location plus
élevé. Sans oublier les contrats de maintenance pour un
contrôle régulier des équipements afin d’éviter les incidents tels que la panne de la chaudière et les fuites d’eau.
Il faut, par exemple, prévoir en moyenne 100 euros pour
la visite annuelle d’un chauffagiste dans le cas d’une
installation au gaz.
Tous ces frais dépendront, bien sûr, de la localisation
du logement. En front de mer, il y aura des coûts supplémentaires. « Volets, portail, garde-corps, toiture…
A cause des embruns chargés de sel, ces parties se dégradent
plus rapidement, explique Stéphane Sabin, directeur des
ventes Bretagne chez Foncia. Outre un entretien régulier
de ces éléments, les bâtiments eux-mêmes devront être
ravalés plus fréquemment. » Pour le propriétaire d’un
appartement, les charges de copropriété seront forcément impactées. Quant au ravalement d’une maison
individuelle, il revient entre 25 et 100 euros le mètre
carré, selon l’état des façades et le type de mur. A noter :
les aides à la rénovation d’une résidence secondaire sont
limitées. Vous pouvez principalement bénéficier des
primes énergie et du taux de TVA réduit, pour l’installation par exemple de volets isolants.

Les taxes locales et impôts

Assujettie à la taxe foncière et à la taxe d’enlèvement des ordures, la résidence secondaire n’est, hélas,
pas concernée par la disparition progressive de la taxe
d’habitation. Sur celle-ci, certaines municipalités
appliquent même une majoration de 5 à 60 % dans les
zones les plus recherchées par les touristes (voir tableau page suivante). L’un des objectifs est d’éviter une
trop forte proportion de logements de vacances, qui
rend les communes sans vie en basse saison. D’après
Global Map Solution, une vingtaine de villes touristiques
dépasse les 70 % de résidences secondaires, voire 80 %
(Leucate, Villers-sur-Mer, Megève, Le-Grau-du-Roi ou
La Plagne). Pas d’abattement de 30 % non plus au titre
de l’impôt sur la fortune immobilière.
Par ailleurs, à la revente, la plus-value éventuelle
sera taxée au taux de 19,7 %, auquel s’ajoutent 17,2 % de
prélèvements sociaux les cinq premières années de
détention. Puis un abattement s’applique jusqu’à l’exonération totale qui n’intervient qu’à partir de la
vingt-deuxième année (trente ans pour les prélèvements sociaux). Pour y échapper, certains contribuables
font passer leur résidence secondaire en logement principal, par exemple en changeant l’adresse des abonnements EDF, Internet, téléphone. Mais Bercy veille au
grain. « Le fisc peut remettre en question l’exonération en
utilisant des faisceaux d’indices, comme la consommation
d’électricité ou les cartes grises, prévient Céline Granier,
avocate fiscaliste à Paris. Le contribuable encourt une
majoration de 40 % pour manquement délibéré. »
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Taxe d’habitation majorée: les 3 départements champions
Sur les 227 communes qui appliquent une majoration sur la taxe d’habitation des résidences secondaires, près de la moitié sont
situées dans ces trois départements. Nous avons retenu les cinq plus chères pour chacun. Le taux varie de 5 à 60%.
Alpes-Maritimes (06)

Haute-Savoie (74)

Nombre de communes concernées: 41
Commune
Mouans-Sartoux
Nice
Peymeinade
Saint-Laurent-du-Var
Roquebrune-Cap-Martin

Taux de la
surtaxe

60 %
60 %
50 %
50 %
40 %

Pyrénées-Atlantiques (64)

Nombre de communes concernées: 34
Commune
Anthy-sur-Léman
Collonges-sous-Salève
Etrembières
Lucinges
Saint-Julien-en-Genevois

Taux de la
surtaxe

Nombre de communes concernées: 21
Commune

60 %

Bidart

60 %
60 %
60 %
60 %

Guéthary
Ustaritz
Arbonne
Saint-Jean-de-Luz

Taux de la
surtaxe

60 %
60 %
60 %
45 %
40 %

Source : cabinet FSL.



L’assurance multirisques habitation

Assurer sa résidence secondaire ne coûte pas
forcément plus cher que pour sa résidence principale.
Le montant dépendra de plusieurs facteurs, à commencer par la valeur déclarée. Plus la valeur globale des
objets à garantir est importante, plus chère sera la cotisation. Par exemple, une maison de 150 mètres carrés
comportant 90 000 euros en valeur déclarée coûtera
800 euros par an. Etre situé dans une zone à risques
alourdit également la facture : proximité d’une rivière,
terrain sismique, zone escarpée sujette aux éboulements, environnement exposé aux feux de forêt. Le type
de construction est aussi retenu, selon que les matériaux
utilisés sont plus sensibles aux intempéries et aux incendies. Un châlet en ossature bois de 150 mètres carrés sera
couvert pour environ 600 euros par an, contre 400 euros
pour une construction en béton au même endroit.
Enfin, les régions ne sont pas toutes à égalité face au
risque de cambriolage. D’après le ministère de l’Intérieur, les villas du pourtour méditerranéen sont plus
fréquemment visitées que les chaumières de l’Ouest du
pays. Les assureurs le répercutent dans leur calcul. La
prime pour une maison de 150 mètres carrés pourra être
d’environ 560 euros par an autour de Cannes, contre
400 euros sur la côte normande. Dans les zones les plus
touchées (Paca, Occitanie, vallée du Rhône, est du
Bassin parisien), les compagnies exigeront des systèmes
de fermeture renforcée ou la pose d’une alarme si la
valeur globale des objets est élevée. Ce qui est plus rare
ailleurs (Corse, Manche, Lozère, Cantal, Hautes-Alpes).
Dans tous les cas, deux possibilités s’offrent à vous
pour l’assurance : soit demander une extension de la
multirisques habitation (MRH) qui couvre votre résidence principale, soit souscrire une MRH dédiée. La
première option est à envisager si vous occupez souvent
votre résidence secondaire. Si vous vous y rendez peu
et si, de surcroît, le bien est situé dans une zone à risque,
mieux vaut prendre une couverture spécifique.
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Rentabilisezvotre
résidence

P

our éponger tous les frais, la mise en location
saisonnière est une solution. Dans les zones
touristiques, le montant des loyers peut varier
du simple au double selon la période. La plus faste va
du 15 juillet au 15 août, mais c’est souvent le moment
que choisit le propriétaire pour profiter de sa résidence
secondaire. « Si vous avez une petite surface, pensez à
louer à des étudiants de septembre à juin si le logement
n’est pas trop éloigné de centres universitaires ou d’écoles »,
recommande Grégory Roux. Fixer le loyer n’est pas très
difficile. « Pour le déterminer, il suffit de faire sa propre
étude de marché sur les plates-formes de locations saisonnières les plus connues, conseille Nicolas Gay. Si un bien
équivalent au vôtre n’est plus disponible, c’est que son prix
était au bon niveau. »

Différentes solutions pour
gérer la location
Pour mener un projet de location, plusieurs options
sont possibles. Si vous n’habitez pas à proximité de la
résidence secondaire, le plus simple est d’en confier la
gestion à une agence immobilière. Les frais varient
alors de 20 à 30 % des revenus locatifs. La deuxième
option est de publier une annonce sur des platesformes immobilières de type Airbnb ou Abritel qui ont
l’avantage de toucher un grand nombre de locataires
potentiels. En contrepartie de ce gain en visibilité, ces
sites vont prélever une commission par réservation (de
3 à 5 % pour Airbnb) ou faire payer un abonnement.
Leboncoin ne demande aucune commission aux hôtes,
mais facture les mises en avant d’annonces sur ses
pages. Autre solution : mener soi-même la recherche
du locataire tout en utilisant un service de conciergerie
MIEUX VIVRE VOTRE ARGENT N° 468 JUILLET-AOÛT 2021

PIOVESEMPRE / GETTY IMAGES / ISTOCKPHOTO

Simulation
pour la remise des clés, le ménage ou pour répondre
aux demandes spécifiques des occupants. Les tarifs de
ces services opérationnels (plates-formes Bnbsitter,
GuestReady, Welkeys…) dans les grandes villes ou les
zones les plus touristiques dépendent de l’étendue des
prestations. Pour une simple gestion des entréessorties (check-in et check-out), les prix démarrent à
20 euros. Pour une prestation plus complète, qui va de
la mise en ligne des annonces jusqu’au ménage final, la
commission sur la réservation varie de 15 à 30 %.
Attention, une location saisonnière ne peut excéder
plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs par an. Certaines municipalités imposent, par ailleurs, une autorisation préalable de changement d’usage. Il s’agit des
très grandes villes comme Paris, Bordeaux, Lyon notamment, de celles de plus de 200 000 habitants ou de
plus de 50 000 habitants comportant des zones où la
demande de logements est très supérieure à l’offre.
Cette démarche modifie la nature du logement qui
devient un meublé touristique. Pour éviter cette procédure d’autorisation et louer toute l’année, il est possible de signer avec le locataire un bail mobilité. Mais
ce type de contrat, instauré en 2018, ne s’adresse qu’à
des étudiants ou à des personnes en formation professionnelle ou en stage, ou encore en mission temporaire, pour une durée d’un à dix mois au maximum.
Dans ce cadre, le propriétaire peut demander une
caution mais pas de dépôt de garantie.
Une maison ou un appartement secondaire peut
aussi générer des revenus en servant de lieu de tournage pour des films, séries télévisées ou clips musicaux.
« Pas besoin forcément d’une somptueuse demeure, il faut
simplement que l’ambiance, le décor, la localisation corSi vous louez en direct, un service
de conciergerie vous soulagera de
l’accueil et du ménage.
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La location pour amortir les frais
Mme X. possède une maison à Ploubezre (Côtes-d’Armor),
de 95mètres carrés, avec 615mètres carrés de terrain.
Elle l’a financée en partie à crédit (130000 euros sur vingt
ans, pour un prix d’achat de 191400 euros). En la louant,
elle pourra amortir totalement ses frais.
Mensualités du crédit

629 €, assurance comprise

Taxe foncière

632 € / an

Taxe habitation

510 € /an

EDF

800 € /an environ

Assurance

600 € /an

Frais courants

3900€ / an

Revenus locatifs
saisonniers
envisageables

14450euros par an, avec une occupation
par la propriétaire de trois semaines
par an, sans compter les week-ends.

Bilan

+ 460 €

Simulation réalisée avec Foncia.

respondent à ce que souhaite la production », précise-t-on
chez Cinédécors, l’une des sociétés qui met en relation
producteurs et propriétaires de près de 9 500 biens. La
chance d’être choisi est donc aléatoire. Mais si votre
maison fait l’affaire, c’est le jackpot. Elle peut, en effet,
rapporter entre 1 000 et 3 000 euros par jour de tournage, parfois plus pour des biens rares.
La piscine également peut à elle seule devenir une
source de recettes complémentaires. En s’inscrivant
sur la plate-forme Swimmy notamment, un propriétaire sera connecté à des particuliers qui veulent faire
quelques plongeons et se détendre sur une chaise
longue. Les tarifs sur ce site de partage de piscines
varient entre 10 et 25 euros par invité.
Toutes les recettes tirées de la location d’une résidence secondaire sont évidemment imposables. Des
cotisations sociales sont en plus perçues au-delà d’un
certain seuil. En passant par des intermédiaires,
comme AirBnB, le contribuable verra d’ailleurs les
loyers perçus préremplis sur sa déclaration de revenus
dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). En dessous de 72 600 euros par an, il est
possible de choisir entre deux régimes. Le plus couramment utilisé, celui du micro-BIC, fait bénéficier
d’un abattement de 50 %. Seule la moitié du montant
des loyers est imposable au barème de l’impôt sur le
revenu. Dès que les revenus locatifs dépassent
60 000 euros, mieux vaut choisir le régime réel qui
s’applique d’ailleurs automatiquement au-delà de
72 600 euros. « L’avantage est alors de pouvoir déduire
toutes les charges, travaux, primes d’assurance, intérêts
d’emprunt, etc. Et surtout, d’amortir la valeur du logement qu’on va également pouvoir déduire des loyers
perçus », souligne Céline Granier. Revers de la médaille,
cela oblige à tenir une comptabilité complexe. ●
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