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La France propose plus de 500 000 maisons à louer , à tous les prix et pour tous les
goûts . Pasfacile defaire le tri dans cette offre pléthorique , accessiblevia internet le plus
souvent. Enquête sur ce marché de la location saisonnière, en plein bouleversement.
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Superbe , la Villa!
L ' Escalet (p . 73) Eï
se niche entre 51
deux caps près de N.
Ramatuelle.
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est reparti
comme chaque
année. Des
heures
sur internet à
éplucher les
annoncespour
petites
dénicher la perle
rare, une bellemaison
à louer , pas chère mais
« déco » , dans un endroit
calme mais pastrop isolé, àdeux pas dela mer ou d activités
touristiques pour queles enfantsne sombrent pasdansl
dèsledeuxièmejour !La Corse? La Dordogne ?La
ennui
, où il faisaitsi beau l étédernier ? Les Françaisle
Bretagne
savent
ont pas le droit de rater leurs vacances ,
: ils
de
parenthèse bonheur essentielledans une vie où le stress
professionnelet l angoissede la crise ont pris tant d
importance
. Alors , comme chaque année, ils y prennent dès le
mois de janvier , afin de réserver pour juillet ou août !
En quelquesannées, la location saisonnièreapris son envol.
Seulement3 millions de Français sont propriétaires d une
résidence secondaire ; lesautres sont autant de locataires
potentiels ! Sansparler des étrangers . Eux aussi ont pris
l habitudede voyager en louant une maison à des
particuliers
ont préféréune
. « L an dernier, 25millionsd Européens
devacancesà une chambred hôtel» , souligne-t-on
location
chezHouseTrip, l un desgrands acteursdu secteur. Les
, les Belges, lesAllemands , les Néerlandais
Britanniques
notamment
, sont coutumiers du fait . Et , en France, ilsont leurs
adresses,
ils se passent de bouche à oreille ... Première
destination touristique mondiale , l Hexagone ne compte
pas moins de 500 000 logements proposésà la location le
temps des vacances, par des particuliers le plus souvent.
Maison de pêcheur sur l île de Ré, villa en bois au
Cap-Ferret
, mo-ulinbucolique enNormandie , demeurefamiliale àLa
Baule...Il y en a pour les goûts, et toutes lesbourses.
Une offre pléthorique au sein de laquellese distinguent les
Gîtesde France,qui fêterontleurs 60 anscetteannée. « Nous
sommeslespionniers», remarqueAnne-Catherine Péchinot,
directrice généraledu labelqui se flatte d êtrele numéro ide
l hébergementchez l habitant avec 60 000 logements
. Un gros succèsà la française né de l idée d une
proposés
d agriculteurs animés du désir de faire venir des
poignée
citadins
dansleurs vertes campagnes. Quede chemin parcouru
'

'

'

'

tz
,

n'

'

'

s'

'

'

'

'

'

'

qu'

'

'

'

'

'

'

'

'

SE

SENTIR

CHEZ

depuis, comme l attestele succèsexponentieldeschambres
et maisonsd hôtes ! LesGîtesde Francesesont
professionnalisés
, avecune gamme très variée de logements
, selonleur niveaude confort , del à5 épis, cesderniers
estampillés
ayant souvent pasgrand-chose à envier à des
établissements
de luxe . La formule ala cote auprèsdesvacanciersen
quêted authenticité , de contactshumains mais ausside
vacances
un peu plus économiques avant, crise oblige. Le
montant du panier moyen,pour un gîtede 4 personnesloué
à la semaine, estque de 500 . « L année2014a étébien
meilleurequelesprécédentes
, tant ennombredenuitéesquede
»
Anne-Catherine
Péchinot.
panier moyen , remarque
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Si la locationsaisonnièrea pris un tel envol cesdernières
années
, est incontestablement grâceà internet et àl
de nouveaux acteursd enverguresouvent
émergence
internationale
. En France, le leaderdu secteurestHomeAway, dont le
siègesetrouve à... Austin, au Texas.Un groupequi a connu
une ascension prodigieuse depuis sa création en 2004.
Aujourd hui , HomeAwayoffre autantde locationsde
vacances
que Hilton (deuxième chaîne hôtelièreau monde)
de chambresàtraverslaplanète.Un succèsbâtisur une
propose
politique d acquisitionsrondement menéeconsistantà
mettre
la main , dans chaquepaysoù le groupe estimplanté, sur
le ou lesleadersdu secteur. En France, HomeAway possède
ainsiAbritel (numéro 1)- crééen1980 surle Minitel et passé
au web en 1997avecAbritel .fr - et Homelidays .com (
numéro
2). Dans les190pays où il est présent, le groupe
HomeAway
proposeplusdelmilliond annoncesde locationsde
vacances, dont plus de 130000 en France. Une incroyable
success-story!
Mais de nouveaux venus sont en embuscade. Comme
Airbnb
, par exemple, qui surfe avecsuccèssurla vague du
tourisme
collaboratif en mettant en relation des particuliers et
des voyageurs à la recherched une expérienced
hébergement
authentique. Crééeen 2008 en Californie, l entreprise
gère plus de 500 000 annonces à travers le monde , dont
50 000 en France. « Depuisnotreinstallationà Parisen 2012,
nousavonsorgcmisépluscle8 millionsdevoyagesclansl
, dont 4 millions rien en 2013. La Franceest l un des
Hexagone
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deuxou troisplus importantsmarchéspotentielspour nous»
confie Nicolas Ferrary, qui a pris les commandes d Airbnb
en Franceaprès avoir fait sesarmes chezMcKinsey.
Parmiles nouveauxentrantssurcejuteux marché , on trouve
égalementdessitesinternet qui seflattent d offrir une offre
plus ciblée, correspondant au mieux aux attentes des
. Faceà l abondancedes offres d hébergements, il
vacanciers
est en effet de plus en plus difficile de trier le bon grain de
l ivraie , ce qui est pourtant une condition essentiellepour
éviter lesmauvaisessurprises. Partant de l idée que la
recherche
de lieux raresest comme une chasseau trésor, Le
Collectionist , lancéen 2013, sevante par exemplede
proposer
300 hébergementsde grande qiinlité , sélectionnésavec
soin selon descritères choisis (esthétique, emplacement ,
histoire...) , offrant « unemie rencontreavecunlieu maisaussi
unpropriétaire» . Chaquemaison estlouéeavecunepanoplie
de servicescomplémentairesen option accueil
personnalisé
, bouquetsde fleurs à l arrivée, chef à domicile , femme
de ménage, conciergesechargeant de réserver excursions,
restaurantsdeplage, transfertsen hélicoptère... « Nosclients
aspirentà la tranquillitéet au repos ils apprécientde disposer
desclésde lamaisonmaisde avoir à mettrelespiedssous
la table ! », explique l un des fondateurs , Max Aniort , un
HEC de 28ans passépar la finance avant de selancer dans
l aventureentrepreneuriale. « Nousvisonsuneclientèlehaut
degamme, exigeante
, plutôtinternationale,qui veutêtresereine
surla qualitédesprestationsoffertes. »Les prix sont en
:ils échelonnentde 7 000 la semaine (prix d une
conséquence
villa pour 4 personnesàBali, par exemple)à 100000Euro la
semaine
pour une maison de grand luxe à Saint-Tropez, où Le
Collectionist propose un certain nombre d hébergements
haut de gamme. Commeà Deauville, Courchevelet Megève
mais aussiclansles campagnesfrançaisesoù le siteoffre un
panel de jolies demeures àlouer le temps desvacances.
Très élitiste également, Onefinestay , qui mise sur le
tourisme
urbain . Lancé à Londres, New York , Los Angeles et ,
depuis un an, à Paris, ce portail proposedes hébergements
dansdes appartementsou maisons privés triés sur le volet.
« Nousretenonsenmoyenneun appartementsur dix ,
enfonction
desonelégance
, de sapersonnalité,desa localisation,
explique
Keyvan Nilforoushan , un brillant polytechnicien
passépar un fonds d investissement avant de prendre les
commandesdeOnefinestayParis. Il estimportantqueleclient
puissesesentir bienclansleslieux, commeaccueillipar desamis
qui lui auraientconfiélesclésdeleurlogement» Lesitepropose
300 appartementsdansla capitale, louésentre 200Euro (pour
un studio) et 1 000 la nuit (pour un grand appartement).
Lesdrapset le linge,dignes deceux d un palace, sontfournis
par la sociétéet mis enplacepar une équipede
professionnels
. A leur arrivée, lesclients sevoient remettre un iPhone
chargédeplans et d informations pratiques, ainsi un
numéro
de téléphone à appeler en casde problème . « La
formule
séduit, reprendKeyvanNilforoushan. Dès un
appartement
est mis en ligne sur notresite, il se remplit . Les gens
apprécientdepouvoirvivreà Pariscommeun Parisien, de
prtndre
leurpetit-déjettnerenpyjama, enfamille, plutôtquedansla
salleà-mangerd tm hôtelguindé. » Sesentir chez soichezles
autres:voilà , aux yeux de ceslocatairesde luxe , la cléde
vacances
réussies!
GHISLAIN
DE MONTALEMBERT
Alire: Nouveaux
dela location
devacances
2013(we
enjeux
, novembre
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Sur les bords de
l ' Orbieu aux
portes de Béziers ,
'
le Hameau d Izel
.
(descriptif p 66) .
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FigaroMagazine
sélectionné
pourvous
lesplusbellesmaisons
à louer. Celles-ciétantprises
dassautd uneannéesur
lautre, il est urgentde penser
à réserverdèsmaintenant
. Il se
pourraittoutefoisquecertaines
desadresses
quenous
nesoientdéjàplus
présentons
auxdates
disponibles
souhaitées
. Maisl offreest
abondante
, nousavonslaissé
decôtédemerveilleuses
. A chacun
maisons
devacances
delesdénicher
, et den
découvrirdautres,toujours
plusbelles
, insolitesoutout
charmantes
simplement
, en
surfantsurle net! Chercher
,
est déjàpartirun peu...
Quelquesoitl intermédiaire
choisi,il est importantd être
vigilantpouréviterles
, toujourspossibles.
arnaques
Mieuxvautappelerle
, poursefaireune
propriétaire
idéedesonsérieux
, et de la
réalitédubien il propose
(lesfaussesannoncessont
. Lasignaturedun
possibles)
contratestparailleursun
passage
obligé,mêmesi un
de lettrespeut
simpleéchange
fairelaffaire, rappellela
Directiongénérale
dela
Le
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concurrence
, dela
consommation
et dela
desfraudes
répression
*.
(DGCCRF)
Limportantest
quesoientprécisésparécrit
tousleséléments
dela
location: prix, descriptif
,
conditions
, etc. Des
informations
qui servirontde
référence
encasde litige.
Autrepoint clé : leversement
desarrhesouacomptes
. En
, saufstipulation
général
contraire
versées
, lessommes
davancesontdesarrhes. Ces
dernières engagent
pas
définitivement
le locataireni le
loueur
. Ellespeuventnéanmoins
êtreconservées
parle loueur
,
encasdannulation
par le
. A l inverse
locataire
, l acompte
définitivement
le loueur
engage
etle locataire
. Cedernierpeut
êtreobligédeverserla totalité
du loyerencasdannulation
,
saufcasdeforcemajeure.
Ultimesconseilsdela
DGCCRF
: toujoursfaireun état
deslieux (état despapiers
, literies...) à
peints,moquettes
lentréeet à la sortie. Et penser
à releverles compteurslejour
devotrearrivéeet de votre
G. M.
départ!
* Se
,locations
logerenvoyage
saisonnières
.
(septembre
2014)
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