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52 IMMOBILIER/Marché

Très affecté par la crise sanitaire, le tourisme offre encore de belles perspectives.

L’occasion, peut-être, de s’intéresser aux résidences services dédiées au tourisme

de loisirs. Les mois qui viennent pourraient permettre de réaliser de bonnes affaires...

R evenons quelques mois

en arrière. Avant la

pandémie, la France
est alors la première

destination touristique

du monde et troisième sur le podium,

derrière l’Espagne et les Etats-Unis, en
termes de recettes générées par cette

industrie (55,5 milliards d’euros en

2018) a’. La consommation touristique

intérieure atteint 7,4 % (1)du produit inté

rieur brut français en 2018 et même 8,5 %

en 2019. Un poids non négligeable dans

l’économie française. Les résidences de

tourisme et appart'hôtels constituent le

quart de l’offre d'hébergements touris

tiques déployée en France. Le secteur
compte deux mille deux cents résidences

et cent soixante-dix-huit mille apparte

ments, soit sept cent-treize mille lits (2).

Hors crise sanitaire, il accueille dix-neuf

millions de clients par an, dont 23 % de

clientèle étrangère. Les résidences enre

gistrent un chiffre d’affaires de 3,6 mil

liards d’euros, clientèles de loisir et d’af

faires confondues.

Derrière ces chiffres, ce secteur
demeure très hétérogène en termes de

typologie des résidences, de proposi
tion de services ou encore de localisa

tion : 35 % des résidences sont implan

tées en bord de mer, 30 % à la montagne,

25 % en ville et 10 % à la campagne.

« Il n’y a donc pas un, mais des mar

chés », avance Lionel Simon, conseiller

en immobilier meublé géré chez K&P

Finance. Ce sont les résidences de tou
risme de loisirs qui retiennent ici notre

attention.
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Une économie en crise

en 2020

Malgré ses fondamentaux solides, l’ac

tivité touristique est l’un des marchés

les plus violemment touchés par la crise

actuelle, avec une perte de plus de 33 mil

lions de visiteurs en 2020. Les résidences

services de tourisme de loisirs ont évi

demment subi de plein fouet les premier

et deuxième confinements, désertées par

les vacanciers, au point que certaines

ont gardé portes closes. « Elles ont en
revanche connu de très beaux remplis

sages en juillet et août 2020,puis un mois

de septembre en demi-teinte, les clients

n 'ayant pas anticipé si loin leurs réser

vations, observe Benjamin Nicaise, pré

sident fondateur du groupe Consultim.

Les remontées mécaniques fermées et

la clientèle étrangère absente, la saison

d’hiver 2020-2021 a subi un nouveau

revers. Les Alpes ont perdu 80 % de leurs

recettes... »
Mais depuis qu’ils se savent autorisés à

partir en vacances, les Français réservent

de nouveau massivement leurs vacances

d’été ! « Nous constatons d’importantes

demandes à partir de juin et une forte

avance sur juillet et août en comparai

son des années précédentes », poursuit

Benjamin Nicaise.

La reprise du tourisme de loisirs devrait

donc s’opérer dès l’été 2021, porté par
le dynamisme du marché intérieur fran

çais. Historiquement, la part du marché

domestique dans la consommation tou-

LMP ou LMNP

Lionel Simon, conseiller en
immobilier meublé géré

chez K&P Finance.

Benjamin Nicaise, président

fondateur du groupe Consultim.

Fabrice Artinian, CGP à l'Institut

du Patrimoine, groupe Patrimmofi.

ristique en France dépasse d’ailleurs

les 60 % (3). Une vraie chance dans le

contexte actuel : le secteur ne dépend

donc pas outre mesure des touristes

étrangers. Cet atout s’avère d’autant plus

important que les circonstances risquent

d’inciter les Français à privilégier les

vacances dans l’Hexagone encore

quelques années, au détriment des des

tinations lointaines qui les éloignent des

structures hospitalières européennes.

Pertes de revenus pour

les investisseurs

Pour l’heure, la crise sanitaire impacte

fortement les propriétaires d’un bien en

résidences de tourisme. Ils subissent des

pertes sèches de revenus, partielles ou

L ’investissement en résidence deservices se fait sous lestatutdu loueuren meublé

professionnel (LMP) ou non professionnel (LMNP). Pour bénéficier du statut LMP, il
doit remplir certaines conditions : les recettes doivent dépasser 23 000 € TTC par an et

être supérieures au montant total des autres revenus d’activité du foyerfiscal. Depuis le

8 février 2018, l’inscription au RCS n’est plus obligatoire. Avantage du statut LMP: en cas

de déficit, le loueur peut l’imputer sur son revenu global sans limitation. Le loueur LMNP
se contentera d’imputer le déficit sur les revenus de ses autres locations meublées non

professionnelles de l'année en cours et des dix années suivantes.

Concernant la plus-value de cession du bien, le loueuren LMNP est soumis au régime

des plus-values immobilières et bénéficie des abattements pour durée de détention.

Le loueur LMP est quant à lui soumis au régime des plus-values professionnelles: le

montant de la plus-value immobilière imposable est déterminé par différence entre le

prix de vente de l’immeuble et sa valeur nette comptable. La plus-value est donc aug

mentée du montant des amortissements constatés durant l’exploitation de l’immeuble.

Néanmoins, l’article 151 sept/es du CGI exonère sous conditions la plus-value dès lors

que l’activité de location meublée professionnelle est exercée depuis plus de cinq ans.

totales, privés de loyers par des exploi

tants confrontés à l’absence de clientèle

ou à la fermeture de leur résidence. Ces
propriétaires étaient pourtant certains

d ’ avoir investi dans un produit à « loyers

garantis », comme le leur avait annoncé

le vendeur... Certains doivent assumer
près d’une année complète sans ces

fameux revenus.

Pas simple pour les plus fragiles

d’entre eux, et notamment pour ceux

qui ont acheté à crédit. D’autant que
toutes les banques ne font pas forcé

ment preuve d’une grande souplesse.

« Face au mécontentement de certains

propriétaires, des gestionnaires ont

invoqué la situation deforce majeure

en expliquant que le fait de verser tous

les loyers, sans en percevoir, pouvait

entraîner leur disparition à terme »,

décrit Fabrice Artinian, conseiller en

gestion de patrimoine à l’Institut du

Patrimoine (groupe Patrimmofi).
Message audible pour une partie des

bailleurs qui souhaite faire preuve de

compréhension, pur chantage pour les

autres qui exigent de voir les comptes et

contestent la mutualisation pratiquée par

les exploitants pour équilibrer les résul

tats de leurs résidences sans tenir compte

des particularités de chacune d’elles:

c’est ainsi que des résidences qui sont

restées ouvertes n’ont servi que deux

mois de loyer à leurs propriétaires...

« Une chose est sûre : tous les exploi

tants sont obligés de négocier avec les

investisseurs en ce moment car ils ne sont

pas en mesure de verser les loyers com

plets ».constate Benjamin Nicaise. ->
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Kris Llinares, responsable Bertrand Tourmente, fondateur Benjamin Spivac, ingénieur

immobilier chez Equance. d'Althos Patrimoine. patrimonial chez Amplegest.

Exploitants et investisseurs ont fait appel

au soutien de l’Etat face à la situation

catastrophique du secteur de la montagne.

Plusieurs proposent des alternatives aux

simples abandons de loyers. Comme la

clause de « retour à meilleure fortune »

qui conditionne le versement d'une par

tie des loyers non perçus à la réalisation

d'un chiffre d'affaires en 2022 et 2023

significativement supérieur à celui de

2019. Pas gagné pour les particuliers,

vu les excellents résultats de 2019!

Chez Pierre & Vacances, cette clause se

doublerait d’une prolongation du bail

pour une année supplémentaire. Goélia

opterait pour davantage de semaines de

mise à disposition du logement, mais en

dehors de la haute saison...
Un bras de fer plus ou moins rude s’est

donc engagé entre exploitants et pro

priétaires. « Si la plupart des gestion

naires mettent les formes et ne veulent

pas se brouiller avec les investisseurs,

quelques-uns tentent d'imposer leur

choix, sans vraiment apporter d'expli

cations aux bailleurs », regrette Fabrice

Artinian. Résultat: des actions collec

tives en cours lancées à leur encontre par

les particuliers.

Exploitants et investisseurs ont fait appel

au soutien de l'Etat, notamment face à la

situation catastrophique du secteur de la

montagne. « Suite au combat mené par

les sociétés d’exploitation, le gouverne

ment a signé un décret de subvention le

24 mars », indique Fabrice Artinian.

Ce décret, spécifique aux résidences ser

vices, s’ajoute aux autres aides du fonds

de solidarité, avec rétroactivité au 1er jan

vier 2021. Il permet de couvrir 70 % des
pertes d’exploitation pour les entreprises

de plus de cinquante salariés et 90 % des

pertes d’exploitation pour les entreprises

de moins de cinquante salariés, dans la

limite de 10 millions d’euros sur l’année

2021 et sous conditions d’éligibilité. « Le

plafond de dix millions d’euros pénalise

les plus gros exploitants qui seront très

mal indemnisés. Malgré cela, au regard

du contexte, nous avons pu obtenir du

groupe Odalys une proposition favo

rable aux bailleurs », remarque Ben

jamin Nicaise. « Certains particuliers

craignent pourtant que quelques mai

sons mères des exploitants n 'utilisent les

subventions pour se maintenir et cou

vrir leurs charges fixes, au détriment du

remboursement immédiat des loyers »,

signale Fabrice Artinian.

Perspectives encourageantes

« Conséquence de ces incertitudes : les

résidences de services se commercia

lisent moins bien, observe Kris Llinares,

responsable immobilier chez Equance.

L’offre est d’ailleurs moins abondante,

les lancements de programmes moins

nombreux. Les chantiers ont pris du

retard pendant les confinements. »

«Je n 'ai pourtant aucune inquiétude sur

les résidences de tourisme de loisirs pour

les années qui viennent, affirme Benja

min Nicaise. C’est même l'un des sec

teurs sur lequel je suis le plus confiant.

Les touristes plébiscitent VEurope et la

France ; notre pays possède un atout

qu’il ne perdra jamais : ses paysages.

La France a aussi de grandes marges de

manœuvre pour progresser telle a encore

beaucoup à faire avant d’atteindre le

niveau de services de l’Espagne ou de

V île Maurice.»

Un optimisme plutôt partagé, y com

pris par des professionnels qui n’ont pas

l'habitude d’orienter leurs clients vers ce

type de solution : ils mesurent non seu

lement les perspectives économiques du

tourisme dans une France post-Covid

19, mais ils perçoivent en parallèle les

opportunités que ne manquent pas de

générer les situations de crise.

Six mois pour saisir

les opportunités

« Certains propriétaires ont besoin

de vendre et sont pour cela obligés de

revoir un peu leurs marges. Les acqué

reurs peuvent donc trouver, ponctuelle

ment, des prix intéressants, à la baisse »,

prévoit Kris Llinares. Même si leur

nombre reste limité, les opportunités se

rencontrent sur des résidences déjà en

commercialisation ou des biens propo

sés au marché secondaire, mais très peu
sur le neuf où les offres se font de toute

façon plus rares actuellement et où il est

plus compliqué de baisser les prix. Il

est aujourd’hui possible d’acquérir un

bien procurant 4 à 4,5 % de rendement

net alors qu’il n’en générait que 3,5 à

4 % il y a quelques mois. « La perfor

mance dépend aussi des prestations et

de ta taille de la résidence. Comme dans

l’immobilier classique, des lieux moins

cotés peuvent également offrir de belles

opportunités », précise Kris Llinares.

Faut-il pour autant se précipiter? Cer

tains professionnels recommandent l’at

tentisme : « investir en sortie de crise per

met de voir quels opérateurs tirent leur

épingle du jeu », souligne Lionel Simon. S
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Acheter neuf ou ancien?

S i les investisseurs en résidences étudiantes peuvent avoir intérêt à acheter dans l'an

cien afin de mieux cerner le potentiel locatif d’un programme, c’est moins vrai pour

les résidences de tourisme. Toutefois, une plate-forme spécialiste du marché secondaire
comme LB2S propose une offre large et des garanties tant pour l'acheteur que pour le

vendeur. « Sur le marché secondaire, les investisseurs les plus avertis plébiscitent les

actifs de tourisme, moins recherchés que les Ehpad ou l'étudiant, et bénéficiant de prix

au mètre carré très compétitifs comparé à l'ancien nu », constate Benjamin Nicaise. Un

avantage, si le bien venait à être libéré !

Avec le risque de laisser passer les occa

sions... «Sur le marché de la seconde

main, les investisseurs ont un créneau de

six mois pour réaliser de bonnes affaires.

En octobre ou novembre, cette fenêtre

sera refermée car la sortie de crise sera

proche et les vendeurs seront rassurés »,

analyse Benjamin Nicaise.

Moins chère et plus liquide

Quel intérêt pour un particulier d’inves

tir en résidence gérée ? Bénéficier de la

fiscalité attractive du loueur en meublé,

percevoir un rendement régulier, tout

en s’exonérant des soucis de gestion

puisque cette dernière est intégralement

confiée à un exploitant.

Comparée aux autres résidences gérées,

la résidence de tourisme a ses propres

avantages. A commencer par son prix.

« Certains biens sont accessibles à partir

de 40 000 ou 50 000 euros, et l’on trouve

à 100000 euros des destinations qui ont

du sens, signale Lionel Simon. Des tarifs

relativement abordables, qui limitent

l’exposition financière de l’investisseur.

Celui-ci peut même oser parier sur des

destinations moins sécurisées sans enga

ger trop de fonds.» Côté rentabilité,

celle-ci est souvent supérieure à celle

des autres résidences de services, autour

de 4 % nets, un niveau gage de pérennité.

La résidence de tourisme offre également

une certaine liquidité. « Ce n ’estpas une

illusion : quelques acteurs permettent

réellement de fluidifier le marché»,

constate Lionel Simon. A condition de

rester raisonnable sur le prix demandé :

« le marché secondaire attire des inves

tisseurs prêts à acheter des rendements

de 4 ou 5 %, donc des biens proposant

un tarif attractif », commente Bertrand

Tourmente, fondateur d’Althos Patri

moine. Le propriétaire aura soin de

revendre avant la renégociation du bail

qui pourrait venir ternir sa rentabilité...

« Si le bien est au bon prix, la vente s’ef

fectue assez rapidement, en principe en

trois ou quatre mois lorsque l’acheteur

à l’intention de poursuivre l’exploita

tion »Témoigne Kris Llinares.

La revente s’adresse à un acquéreur qui

va soit en poursuivre l’exploitation, soit

choisir de l’utiliser lui-même. «Dans

le premier cas, l’acquéreur réalisera

l’achat avec transfert d’universalité. Il

sera donc dispensé de TVA, sous condi

tion de continuer V exploitation jusqu’à

atteindre la durée totale de vingt ans.

De plus, T acquéreur pourra à son tour

amortir son investissement à la valeur du

bien et en repartant de zéro. En revanche,

lorsque l’acquéreur décide de ne pas

poursuivre T exploitation du bien, le

gestionnaire, lésé par la perte de chiffre

d’affaires potentiel engendrée, va exiger

une indemnité d’éviction, qui s’élève en

moyenne à deux années de chiffre d’af

faires. Par ailleurs, l’Etat réclamera le

solde des années de TVA manquantes,

par exemple 5120e de la TVA si la revente

a eu lieu au bout de quinze ans. U faut

donc inclure ces pénalités dans le prix de

vente, tout en conservant un prix cohé

rent », explique Kris Llinares.

Force est de constater en tout cas que

la crise n’a pas provoqué une flambée

de reventes. Les propriétaires semblent

avoir bien conscience que la perfor

mance d’un investissement en meublé

ne se calcule pas sur le trimestre ou l’an

née, mais sur la durée du bail. « Quant

à ceux qui aimeraient effectivement

revendre rapidement pour des raisons

économiques suite à la crise duCovid 19,

ils sont souvent bloqués car en cours de

procédure », compatit Fabrice Artinian.

La sortie du modèle n'implique pas obli

gatoirement la revente du bien. Le pro

priétaire initial peut vouloir récupérer le

logement pour l'habiter lui-même: Usera

tenu de payer au gestionnaire l’indem

nité d’éviction et de rembourser l’Etat

au prorata des années de TVA restantes.

Le propriétaire peut aussi transmettre le

bien à ses enfants : ceux-ci peuvent alors

reprendre l’amortissement sur l’intégra

lité de la valeur du bien. Certains inves

tisseurs attendent même impatiemment

la fin du bail dans l’objectif de reprendre

eux-mêmes la gestion du bien, en espé

rant faire mieux que l’exploitant, dans le

cas de résidences idéalement situées...

En profiter pour soi

Autre atout souvent évoqué s’agissant

des résidences de tourisme : leur possible

reconversion en cas de nécessité, en par

ticulier si 1 ’ exploitant disparaît. Une rési

dence bien placée pourra être exploitée

par ses propriétaires eux-mêmes, voire

transformée, sans trop de travaux, en

habitation, ce qui n’est pas envisageable

dans le cas d’un Ehpad. « Celui qui

achète un T3face à la chaîne des Aravis,

à Combloux, sait que, même si l’exploi

tant rend les clés dans vingt ans, son bien

possède une vraie valeur patrimoniale :

il pourra être traité comme un apparte

ment classique », commente Benjamin

Nicaise. Cet aspect patrimonial sécurise,

à condition de garder à l’esprit certaines

réalités : l’entretien d’une plage ou d’une

grande piscine n’est pas forcément aisé

pour des particuliers...

Mais l’atout peut-être le plus séduisant

des résidences de tourisme repose sur

la dimension « plaisir » qui leur est atta

chée. « L’investisseur y voit souvent son

futur pied-à-terre, témoigne Fabrice

Artinian. Il compte aussi pouvoir s’en

servir deux à quatre semaines par an

selon la proposition du gestionnaire. »

Certains exploitants offrent même la

possibilité de semaines d’occupation sur

d'autres destinations si leur catalogue le

permet. Mais notons que ces avantages

concernent rarement la haute saison.

De plus, l’occupation du propriétaire

dégrade le rendement...
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Viser aussi les résidences avec services

L es résidencesdetourismede loisirs

sont certainement les plus «sexy »

des résidences services, mais pas for

cément les plus prisées. Les Ehpad sé
duisent pour leur résilience et la visibi

lité qu’ils offrent. «Le rendement net y

est aussi supérieur, même si la part de
chiffre d’affaires reversé sous forme de

loyer est plus élevée en tourisme (40 à

45 %) qu’en Ehpad(15à 20 %). La faute
aux charges davantage supportées

par l'investisseur sur les résidences de

tourisme », assure Lionel Simon. Le prix
d'entrée est toutefois plus élevé pour un

investissement en Ehpad, mais la liqui

dité est importante. Quantà la reconversion d’un Ehpad, elle estquasiment impossible.
Les résidences étudiantes attirent également de plus en plus d’investisseurs et peuvent

être pertinentes à condition d’être très bien placées. La crise sanitaire a pu entraîner

des reports de loyers, mais quasiment pas d'annulation. L'offre reste toutefois limitée.

Le secteur le plus problématique est peut-être aujourd’hui celui des résidences

d’affaires, à l’avenir encore incertain, les usages dans la manière de travailler étant en

forte mutation.

Parmi les éléments fondamentaux à ana

lyser - peut-être même le plus impor

tant-: la qualité de l’exploitant. Acteur

indispensable à la réussite de l’opération,

il est en charge de trouver les locataires,

encaisser et redistribuer les loyers, entre

tenir la résidence... «Ce professionnel

doit avoir les reins solides et une tré

sorerie lui permettant de faire face aux

aléas », rappelle Fabrice Artinian.

Qu’il soit petit ou gros, son ancienneté

est essentielle pour juger de la manière

dont il a traité les investisseurs dans le

passé. En pleine crise sanitaire, l’atti

tude des différents opérateurs vis-à-vis

des propriétaires en dit long sur leur état

d’esprit. « Même s’il est difficile d’avoir

des informations claires, l’investisseur

peut s’enquérir de la manière dont sont

versés les loyers actuellement. C’est un

bon indicateur. Dans le groupe Odalys

par exemple, les loyers versés ont dimi

nué de -17 % en 2020, soit deux mois

de revenus. L’information a été donnée

de façon très transparente aux proprié

taires », constate Lionel Simon. « Tou

tefois, si la taille et l’antériorité du ges

tionnaire peuvent rassurer, elles ne sont

pas une garantie ! », admet Kris Llinares.
L'investisseur prendra également soin de

bien étudier le bail commercial qui le lie

à l’exploitant: répartition des charges,

évolution du loyer, changement du

mobilier à l’échéance du bail, pénalités

en cas de sortie anticipée... En se sou

venant que le renouvellement du bail au

terme des neuf ans comporte un risque

non négligeable de renégociation des

conditions d’exploitation de la part du

gestionnaire.

La résidence doit aussi dégager de la per

formance. « La recherche de rentabilité

est d'ailleurs l’une des principales moti

vations de l ’investissement en résidence

gérée, contrairement à la plus-value

qui s’avère illusoire », rappelle Benja

min Spivac. Attention pour cela à ne pas

payer le bien trop cher sous prétexte des

avantages fiscaux. Des niveaux de rende
ment trop alléchants appellent aussi à la

vigilance : s’ils sont décorrélés du mar

ché, ils risquent d’être un jour ou l’autre

revus à la baisse. « Pour vérifier que le

bien estau bon prix, il convient d’étudier

le prix au mètre carré et de le rapprocher

des prix du marché local en pondérant

la quote-part de parties communes,

conseille Lionel Simon. L’acquéreur

regardera aussi si les risques de départ

de T exploitant ou de baisse de la renta

bilité au renouvellement du bail ont été

pricés dans le bien sélectionné. »

Viser un emplacement

très qualitatif

Bien sûr, comme pour tout investisse

ment immobilier, l’emplacement est

essentiel pour la réussite de l’opération.

L’implantation doit être cohérente afin de

garantir le remplissage de la résidence.

« Il faut viser des lieux très qualitatifs,

dotés d’une forte pression locative »,

conseille Bertrand Tourmente. « Cer

taines destinations, comme Sainte-

Maxime par exemple, justifient même

une approche patrimoniale », cite Lionel

Simon. Les investisseurs ont en tout cas

intérêt à miser sur une localisation qui

fasse sens tout au long de l’année, pour

plus de sécurité, à l’instar d’une ville

comme Nice... « Ils peuvent aussi ten

ter de décrypter les tendances, de déni

cher la destination plus porteuse que les

autres à moyen terme, tout en comparant

les prix à ceux de Vimmobilier clas

sique », propose Kris Llinares.

Destination phare, la mer offre à l'in

vestisseur une palette d’opportunités,
des plages du Nord aux criques de la

Côte d’Azur. L’ouest de la France est

aujourd'hui très demandé pour une offre

moins abondante qu’en PACA. Mais la

Côté d’Azur séduit toujours, au point

d’être saturée. Et la Bretagne tourne à

plein régime! «L’investisseur notera

toutefois que les résidences de bord de

mer sont plus délicates à transformer que

celles installées à la montagne, observe

Benjamin Spivac. Un village club sur

la Méditerranée se suffit presque à lui-

même. S'il ferme, il devient une ville

morte où personne n ’a envie de vivre. Il

faut vraiment analyser cette sortie avant

d’investir. »

Investissement plus risqué pour les uns,

résidences mieux adaptées à une éven

tuelle reconversion pour les autres...

Une certitude : la montagne se réinvente

aujourd’hui. La question de l’enneige

ment. qui suscite bien des conjectures,

force l’offre touristique à se renouveler.

« Il y a de la neige, soutient Benjamin

Nicaise. Peut-être pas aussi généreuse

chaque année, mais aucune station

significative des Alpes n 'a disparu faute

d’enneigement. Les stations de moyenne

altitude de Haute-Savoie continuent à voir

leurs prix nettement progresser, preuve A
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que la montagne séduit désormais pour

d'autres attraits que le ski. Beaucoup de

touristes en profitent aussi l'été. C 'est

un vrai plus. Et si le ski reste une activité

essentielle pour la saison hiver, elle n 'est

plus aussi centrale que par le passé. »

L’investisseur cherchera ici à vérifier

que l’opération est pérenne, notamment

grâce à toutes les activités proposées

dans la résidence si la neige fait défaut.

Avantage inhérent à la typologie des rési

dences gérées à la montagne : si l’exploi

tant dépose le bilan, l’investisseur peut

facilement récupérer son bien pour son

propre usage.

Depuis les années 2000 est apparue une

offre de tourisme vert, longtemps restée

marginale, mais qui reprend de la vigueur

avec la pandémie. Villages vacances

en pleine nature, cottages, résidences

dans les bois, cabanes écologiques...

Les concepts se développent. «Atten

tion cependant. Isolés de tout, coupés

de l’offre culturelle, sportive, etc., ces

concepts questionnent sur leur péren

nité et leur improbable reconversion »,

prévient Lionel Simon.

Toujours est-il que celui qui connaît bien

une région peut se fonder sur ses connais

sances du tissu local pour en cerner la

pertinence et décider d’y investir, sans
s’en remettre exclusivement à la bonne

parole du conseiller.

Une montée en gamme

Un certain nombre de résidences de tou

risme s’offrent aujourd’hui une montée

en gamme. La tendance est particuliè

rement marquée à la montagne. «Les

appartements livrés y sont plus spa

cieux, les matériaux plus nobles, les

extérieurs plus généreux, les services

plus nombreux, décrit Kris Llinares.

Ils répondent à une demande forte des

investisseurs, auparavant freinés soit

par la destination, soit par la taille du

bien. Les promoteurs ont donc conçu des

produits plus qualitatifs, mieux situés, en

somme mieux adaptés à leur potentielle

reconversion en résidence secondaire. »

Cette évolution d’un certain nombre de

résidences de montagne accompagne

leur mutation vers des concepts « toutes

saisons », qui se dotent de piscines, spa,

salles de fitness, lounge... Notons que la

montée en gamme s’accompagne d’une

hausse des prix sur ces actifs neufs.

Parallèlement à ces nouvelles résidences

plus luxueuses, de petites résidences

plus classiques, en cours de commercia

lisation, proposent une offre attractive.

« Quant aux résidences balnéaires, elles

n’ont pas encore réellement amorcé

leur montée en gamme, y compris sur le

neuf», déplore Benjamin Nicaise. Un

retard qu’elles vont pourtant devoir rat

traper, tant leur offre vieillissante risque
de nuire à leur attractivité dans un éco

système ultra-concurrentiel.

S’entourer de professionnels

Clé d’un investissement réussi, le parti

culier prendra soin de bien sélectionner

l’intermédiaire vendeur avec lequel il

signera l’opération. «C’est l’inter

médiaire qui fait le marché, prévient

Bertrand Tourmente. Or cet intermé

diaire perçoit d’importantes commis

sions...» «Le marché comporte deux

profils d’acteurs : ceux qui se contentent

de vendre, et les structures qui suivent

leurs clients sur toute la durée de l’inves

tissement. C ’est ce choix que nous avons

fait chez Consultim Groupe depuis vingt-

cinq ans en accompagnant nos clients

dans leurs relations avec l’exploitant,

dans le suivi comptable et fiscal de leur

investissement, mais également s’ils

souhaitent revendre. Depuis le début de

la crise du Covid, ce suivi a permis de

maintenir des relations sereines entre

nos investisseurs et les exploitants », se

félicite Benjamin Nicaise.

A condition d'être très sélectif, l’inves
tissement en résidence de tourisme peut

donc s’avérer pertinent, notamment en

cette période de crise, propice aux oppor

tunités. Les acquéreurs tenteront de jon

gler entre deux injonctions : faire preuve

de patience, de manière à voir comment

évolue ce marché très chahuté, et savoir

être intuitif afin de saisir les aubaines

qui se présentent ! En d’autres termes : y

aller, mais sur la pointe de pieds... « Un

tel investissement ne se fait de toute façon

pas à la légère, insiste Kris Llinares. Et

mieux vaut se faire accompagner sur

ce petit marché où peu de profession

nels sont réellement expérimentés. Etre

accompagné permettra défaire pression

sur les partenaires si nécessaire. »

I Elisa Nolet

1. Source: ministère de l'Economie, des Finances

et de la Relance.

2. Source: Syndicat national des résidences de

tourisme et des apparthôtels (SNRT).

3. Source: « Le poids économique du tourisme en

France », Memento du tourisme 2017.


