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Arcachon, Deauville et Cassis, trio de tête pour
investir dans une résidence secondaire
A l’approche de l’été, Explorimmo a interrogé ses internautes 1 sur leurs envies
d’acquérir une résidence secondaire. Si une majorité d’entre eux souhaite investir,
notamment pour rentabiliser ce bien, les résultats révèlent qu’ils sont aussi très
nombreux à ne pas connaître les dispositifs fiscaux en vigueur. Côté emplacement,
l’Océan remporte le plus de suffrages, devant les villes méditerranéennes.

Les villes de la Côte Atlantique : les grandes favorites
1-

Le Bassin d’Arcachon

Au sommet du podium le Bassin d’Arcachon séduit toujours, notamment les femmes (23%)
et les 26-35 ans (27%).
2-

Deauville

Destination prisée par les Parisiens le week-end, Deauville a notamment la cote auprès des
hauts revenus de plus de 90 000 euros par an (21%) et des plus de 65 ans (20%).
3-

Cassis

Célèbre pour ses calanques et ses falaises, Cassis remporte un franc succès chez les 26-35
ans (19%).
4-

Sainte-Maxime

Avec son littoral s’étendant sur 11 kilomètres et la douceur de son climat, Sainte -Maxime fait
particulièrement rêver les hauts revenus de plus de 90 000 euros par an (17%)
5-

Ile de Ré

Fermant la marche de ce top 5, l’Ile de Ré est une destination très prisée par les hauts
revenus (17%) et les femmes (18%)

Un désir d’achat sur le court terme d’un appartement en bord de mer
La résidence secondaire fait toujours autant rêver les Français : ils sont près de 60% à
souhaiter faire une acquisition, dont 88% dans les 5 ans à venir. Sans surprise, cette
envie est particulièrement prégnante chez les individus gagnants plus de 90 000 euros par an
(44%) et les dirigeants (35%).
Dans cette lignée, les critères de recherche s’avèrent plutôt classiques : ils sont en effet
47% à privilégier le bord de mer, devant la campagne (19%) et la montagne (9%). Cette
tendance se confirme notamment chez les habitants du Centre-Val de Loire, situé à quelques
heures seulement de la Côte Atlantique. Le choix traditionnel est également de mise quand
les Français sont interrogés sur le bien qu’ils souhaiteraient acquérir : l’appartement est sur
la première marche du podium (34%), suivi par la maison traditionnelle (30%), ou encore la

villa (14%). La ferme (6%), le chalet (5%) ou encore le château et le loft (1%) ferment quant à
eux le classement.
Preuve enfin de leur engagement dans ce projet d’acquisition, les personnes interrogées
sont une majorité (59%) à se déclarer prêtes à effectuer un trajet de plus de 3h pour se
rendre dans leur résidence ; ils sont également 56% à souhaiter profiter de leur havre de
paix plusieurs mois dans l’année.

Une volonté
insuffisante

de

rentabiliser

son

bien

malgré

une

information

Côté budget, 41% des Français se déclarent prêts à investir entre 100 000 euros et
250 000 euros dans cette acquisition. Cette tendance se vérifie particulièrement chez les
56-65 ans (45%) et les personnes gagnants entre 45 000 euros et 60 000 euros par an
(52%).
Cette volonté d’acquérir une résidence secondaire s’accompagne en effet d’un désir de
rentabiliser ce bien (38%) et d’investir dans la pierre, une valeur sûre par les temps qui
courent.
Pour autant, 8 Français sur 10 sont aujourd’hui mal informés sur les dispositifs fiscaux
en vigueur concernant ce type de bien. C’est notamment le cas des employés (92%) et des
personnes gagnant moins de 45 000 euros par an (81%).
1 Méthodologie

: 1200 répondants - questionnaire administré en ligne sur la base des

candidats opt-in d'Explorimmo du 28/04 au 05/05.

Pour recevoir le rapport détaillé de l’étude, merci de contacter :
Elise Plat : 01 46 34 60 60 / elise.plat@wellcom.fr

********
A propos d’Explorimmo
Lancé en octobre 2000, EXPLORIMMO propose le meilleur de l’immobilier sur Internet
et sur mobile pour tout internaute à la recherche d’un logement à louer, acheter ou
vendre. EXPLORIMMO rassemble plus de 700 000 annonces immobilières* dans
l’ancien, le neuf, le prestige, en vente, en location, sur tout le territoire. Outre les
annonces, les internautes trouvent également sur EXPLORIMMO un ensemble de
conseils et d’informations lié à l'habitat en général, ainsi que des services pratiques
touchant de près l'univers de l'immobilier (solutions de financement, assurance, etc.).
EXPLORIMMO totalise plus de 3,7 millions de visites par mois* et près de 7 millions
d’annonces vues par mois.
*Source : Xiti –moyenne janv-avril 2017 (web & mobile)
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