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Immobilier : après deux années
record, les résidences
secondaires moins plébiscitées
en 2022
Le marché de la résidence secondaire connaît une accalmie
depuis le début de l’année, selon le courtier Pretto. De moins en
moins de biens sont disponibles à la vente et la remontée des
taux d’intérêt freine les acquéreurs.

Abonnés Votre abonnement vous permet d’accéder à cet article.

Les Français jouent la proximité avec leur résidence secondaire pour pouvoir s’y rendre plus régulièrement avec le
télétravail et les week-ends allongés, les Franciliens par exemple privilégient leurs achats en Normandie. LP/Olivier Boitet
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Le 27 mai 2022 à 07h08

Sont-elles victimes de leur succès ? Très demandées
pendant la crise sanitaire, les résidences secondaires
voient leur demande stagner depuis quelques mois. Alors
que le printemps est la période propice à l’achat, le
courtier en crédit immobilier Pretto note une « accalmie
générale de la demande de crédits sur les résidences
secondaires après la frénésie de 2021 ». « On reste à un
niveau soutenu mais ça se calme, précise son président
Pierre Chapon. D’habitude, c’est la saison haute, or on
remarque au contraire un décrochage ce mois-ci par
rapport à mai 2021. »

À lire aussi «Tout part à une vitesse folle» : un couple de Savoyards s’offre un chalet
d’alpage pour résidence secondaire

Rien d’alarmant à ce stade. Mais « deux ans après la crise
sanitaire, dans une conjoncture incertaine, la tendance est
à la prudence », estime-t-il. Le site, qui se base sur la part
des résidences secondaires parmi ses demandes de
crédits, affiche toujours une demande en hausse de 17 %
par rapport à 2019, mais en recul de 7 % de janvier à avril
2022, comparativement à la même période de 2021.
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Comment expliquer ce tassement ?

Le professionnel y voit quatre raisons principales. La
première concerne les conditions d’accès au crédit. Elles
se sont tendues depuis le début de l’année avec l’entrée en
vigueur de contraintes nouvelles pour les banques en
matière de crédit (respecter un endettement plafonné à 35

% des revenus sur une durée de vingt-cinq ans
maximum).

« Jusqu’à fin 2021, il s’agissait de recommandations pour
les banques qui pouvaient ne pas les appliquer aux clients
avec de beaux profils, typiquement ceux qui achètent des
résidences secondaires. Leur achat les fait dépasser le
plafond des 35 % d’endettement mais leurs revenus,
confortables, leur permettent de le supporter », explique-
t-il. Depuis janvier, les banques n’ont plus le droit d’être
aussi accommodantes, excepté pour 20 % seulement de
leurs dossiers de crédit et au profit essentiellement de
primo-accédants ou de l’achat d’une résidence principale.

Parallèlement, la flambée des prix de l’immobilier et la
remontée des taux d’intérêt obligent les acheteurs à
augmenter leur apport personnel. Celui-ci s’élève à 54 700
euros en moyenne pour une résidence secondaire selon
Pretto (+ 2000 euros en 2022 par rapport à 2021) pour un
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budget moyen en hausse de 15 000 euros à 240 000 euros
(contre 225 000 euros en 2021). D’un point de vue plus
sociétal, analyse Pretto, la crise sanitaire a exacerbé un
besoin d’espace et de verdure lié au confinement. Il
diminue, maintenant que les Français peuvent de nouveau
voyager, notamment à l’étranger.
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Inscrit Toutes les newsletters

Enfin, « les foyers susceptibles de franchir le pas et
d’acheter une résidence secondaire l’ont fait pendant la
crise au vu de la très forte augmentation des achats ces
deux dernières années », estime Pierre Chapon. Le
marché de la résidence secondaire reste un marché de

niche, représentant un peu moins de 10 % avec 3,5
millions de biens immobiliers recensés par l’Insee en
2018.

Une demande proche de la résidence principale

Quant au choix géographique, un acheteur sur deux
privilégie un achat à moins de 140 km de sa résidence
principale. « Les Français jouent la proximité avec leur
résidence secondaire pour pouvoir s’y rendre plus
régulièrement avec le télétravail et les week-ends allongés.
Pour la première fois, la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur arrive en tête des demandes (au lieu du 5e rang en
2021), devant l’Occitanie, l’Auvergne - Rhône-Alpes et
l’Île-de-France. Chez les Franciliens, la demande se
concentre, sans surprise, en Île-de-France et en
Normandie.
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À lire aussi Immobilier : le boom des maisons de campagne en Ile-de-France et dans
l’Oise

« Les biens s’y faisant rares, le marché immobilier montre
des signes d’essoufflement à certains endroits », indique
Pierre Chapon. Ce que confirme Trevor Leggett, le
fondateur de l’agence Leggett, l’un des spécialistes en ligne
de la vente de résidences secondaires. « Notre vrai
problème, c’est de trouver des biens pour nos clients. En
2019, nous avions plus de 15 000 maisons à la vente,
tandis qu’aujourd’hui, nous en avons 5 000, on manque
de stock », résume-t-il. Un manque d’offre qui fait
renoncer les acheteurs.
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