
Ces villes du sud
de la France où il fait bon

investir dans l’ancien

L
ittoral doré, ciselé de criques,

villages perchés aux parfums

de lavande, stations balnéaires

luxueuses, villégiatures fami-

liales, technopoles au rayonnement

international, cités millénaires où le

tumulte de la ville se cogne aux murs

paisibles de somptueux hôtels particu-

liers… Avec son décor de carte postale

et la certitude qu’il y fait bon vivre, la

région Provence-Alpes-Côte d’Azur

(PACA) n’en finit pas de séduire les

investisseurs qui voient sur ces terres

l’occasion rêvée de combiner l’utile à

l’agréable, la rentabilité, l’avantage fis-

cal et le futur pied-à-terre. 

La réalité est-elle si simple? Le Sud-Est

est-il encore un bon choix pour l’épar-

gnant à l’heure où d’autres coins de

France montent en puissance? Où porter

ses regards pour un placement promet-

teur ? Car la région couvre un espace

multiple, dense, hétérogène.

Territoire multiple
aux multiples atouts
« La région PACA forme un très vaste

territoire, ponctué de spécificités

variées, de problématiques différentes.

Nice n’a rien à voir avec Marseille »,

constate Nathalie Choquet, associée du

Son décor de rêve continue de charmer les investisseurs.
Mais la région PACA répond-elle encore au défi d’un
placement réussi? Faut-il parier sur ce plein sud à l’heure
où le réchauffement climatique s’impose comme une
certitude? Oui, répondent les spécialistes, à condition
d’être très sélectif et de miser sur les bons territoires.
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à Cannes (3), où il peut atteindre 15000 €

pour les biens d’exception… 

Face à cette kyrielle d’atouts, une inter-

rogation taraude certains investisseurs :

est-il judicieux d’investir en PACA dans

la perspective du réchauffement clima-

tique ? « Nous y pensons évidemment,

admet Laurence Dechaux. La région est

depuis longtemps attractive pour son

climat. Elle pourrait donc perdre en

attrait s’il devient trop chaud, même si

elle dispose de nombreux autres points

forts. Il y a, bien sûr, des mesures à

prendre, partout en France d’ailleurs,

et sur plusieurs plans. Nous sommes,

par exemple, également concernés par

la question des inondations. Ce sont des

sujets très récents et la prise de

conscience l’est aussi. Nous n’avons

pas encore les réponses, mais la

réflexion est engagée. Elle implique

beaucoup d’acteurs : constructeurs,

architectes, assureurs, collectivités…

Mais il manque pour l’instant un vrai

cadre législatif. »

« Oui, il fera chaud, mais cela ne videra

pas la région de ses habitants, estime

Alban Gautier. Les projections clima-

tiques à cinquante ans prévoient que

le climat en PACA sera celui du sud

de l’Italie aujourd’hui. Il ne fera donc

ni 50°C, ni 10°C de plus toute l’année !

Il est plus difficile de supporter 35° à

Paris que 42° en PACA. Mais il faudra

faire attention aux balcons, terrasses

et jardins. Avoir un extérieur ou la

plage à proximité sera d’autant plus

recherché. Les surfaces extérieures !

cabinet Patrimoine Privé-

Anséris. Deuxième destina-

tion touristique de France

après Paris, réputée pour son

climat, la région profite bien

sûr de cet atout majeur, mais

il est loin d’être le seul. 

« La région PACA peut aussi

compter sur son attractivité

économique, affirme Lau-

rence Dechaux, responsable

des investissements immobi-

liers chez Thesaurus, société

de conseil en gestion privée.

Elle concentre beaucoup

d’universités, de puissants

pôles de recherche scienti-

fique, des hôpitaux de pointe,

une grande qualité de services, un fort

réseau de transport… Sophia-Antipolis

a beaucoup grossi et continue de s’éten-

dre. Et la région se développe encore,

avec de très gros projets en perspective.

Il va donc falloir trouver des logements

pour accompagner ce développement. » 

Car la région Sud-Est fait face à une ten-

sion foncière intense et un problème de

logement récurrent sur une large partie

de son territoire. « L’espace est extrê-

mement contraint par le relief, coincé

entre la mer et la montagne, décrit Alban

Gautier, directeur d’activité chez Fidexi.

75 % de la population vit sur 10 % du

territoire. Cela engendre une saturation

foncière qui fait grimper les prix et

explique que la population ait beaucoup

de mal à se loger. C’est donc une région

rêvée pour l’investisseur : les habitants

ont du mal à acheter, donc sont nom-

breux à louer. »

La région enregistre le plus faible taux

de propriétaires parmi toutes les régions

de province(1). Parallèlement, elle dis-

pose de très bons bassins d’emploi,

notamment le fameux pôle de Sophia-

Antipolis, qui favorisent un solde migra-

toire positif. « PACA compte trente à

quarante mille personnes de plus chaque

année, et la population va continuer à

augmenter, poursuit Alban Gautier. Avec

un grand nombre de retraités, c’est une

population plus âgée que la moyenne

nationale – on estime qu’un tiers des habi-

tants aura plus de 65 ans en 2050(2) –

mais elle compte aussi une forte propor-

tion d’actifs. Finalement, ce cumul de

facteurs géographiques, économiques et

démographiques induit un déséquilibre

pérenne pour l’investisseur. »

S’adapter aux conditions
climatiques
La région offre donc les conditions

d’un investissement réussi. Par la struc-

ture de sa population, elle ouvre un

champ d’action très large aux acqué-

reurs. « Avec une population qui va de

l’étudiant au retraité, auxquels s’ajou-

tent touristes et cadres en voyage d’af-

faires, toutes les typologies de logement

sont recherchées. C’est un réel atout du

Sud. En tant que créateur de solutions

immobilières en démembrement de pro-

priété, nous y répondons par l’étendue

de notre gamme, du studio au grand

T4 avec terrasse. Une offre large qui

permet aussi de traiter l’ensemble des

problématiques des clients investisseurs,

du financement des études des enfants

à la préparation de la retraite, en pas-

sant par l’acquisition d’une résidence

principale ou secondaire, le besoin de

revenus complémentaires… Avec la lati-

tude qu’offre cette région de trouver des

prix pour tous les budgets », indique

Alexandre Bonvalot, directeur commer-

cial de Perl. 

Car les prix de vente dans l’ancien font

le grand écart, entre un mètre carré

proche de 2 500 € en moyenne en Avi-

gnon, à Toulon ou la Seyne-sur-Mer par

exemple, et qui grimpe à près de 5000 €

Nathalie Choquet, associée du

cabinet Patrimoine Privé-Anséris. 

Laurence Dechaux, responsable

des investissements immobiliers

chez Thesaurus.

Alban Gautier, directeur d’activité

chez Fidexi. 
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amoureux de vieilles pierres, mais nous

lui avons redonné un bon niveau de

prestation. Notre approche engage sur-

tout une réflexion économique très

forte : dans la rénovation, il n’y a pas

de traitement des déchets, pas d’enfouis-

sement… C’est un acte significativement

écologique. A performances équiva-

lentes, pour un mètre carré rénové, l’an-

cien est quarante à quatre-vingt fois

moins consommateur d’énergie que le

neuf en termes de gaz à effet de serre et

d’artificialisation des sols d’après une

récente étude de l’Ademe. »

Malraux, déficit foncier
et démembrement 
L’investissement dans l’ancien se justifie

donc à plus d’un titre dans cette région

où foisonne un bâti historique de qualité,

qui reste encore en grande partie à réno-

ver, promesse de jolies opérations pour

les épargnants. Si les monuments histo-

riques sont très rares en centre-ville, le

choix est réel en loi Malraux ou en déficit

foncier. « La Côte d’Azur accueillera

plus souvent des programmes en déficit

foncier ; la loi Malraux se trouvera plus

fréquemment dans des villes comme

Marseille ou Aix-en-Provence », précise

Franck Temim. 

sont d’ailleurs d’ores et déjà plus impor-

tantes dans cette région qu’ailleurs en

France. »

« En tant que CGP, nous nous posons

beaucoup de questions et adaptons notre

conseil, reprend Laurence Dechaux. Par

exemple, nous nous détournons de plus

en plus des orientations “plein sud”.

Les promoteurs privilégient certains

matériaux, les couleurs claires, les végé-

taux. Il y a un retour à l’architecture tra-

ditionnelle régionale, avec l’utilisation

de la pierre locale, les toits plats, les

petites fenêtres, dont on avait oublié l’in-

térêt… Tout ceci va dans le sens de l’im-

mobilier ancien. »

Terrain de jeu 
pour la rénovation
Et cet immobilier ancien fait justement

l’objet de l’intervention des spécialistes

de la rénovation, un peu partout dans la

région et depuis plusieurs décennies. Et

pour cause : les cœurs de villes regorgent

d’un bâti splendide, qui, contrairement

à de nombreuses villes de l’Ouest, n’a

pas subi les affres des bombardements.

Histoire & Patrimoine, groupe CIR,

Angelys Group, Buildinvest, François

1
er

, groupe Créquy… A différents

degrés, tous ont marqué de leur savoir-

faire les villes du Sud-Est. « Nous

sommes présents depuis de nombreuses

années dans cette région, explique

Franck Temim, directeur général du

groupe CIR. Avec une expérience pro-

gressive. Nous sommes d’abord inter-

venus en Avignon, à Nîmes, et sur des

pépites, comme Uzès, Arles… Des ter-

ritoires passionnants, dotés d’une his-

toire profonde dans la construction de

leurs centres-villes, d’une architecture

riche, et bénéficiant d’une politique de

centre-ville volontariste, un critère indis-

pensable pour mener ces rénovations

urbaines. »

Le groupe CIR a ensuite étendu son

expertise à d’autres cœurs de ville,

comme ceux de Marseille, Aix-en-Pro-

vence et surtout Toulon, avant de glisser

récemment encore plus vers l’est, direc-

tion la Côte d’Azur. « Un trésor d’ar-

chitecture, partout !, poursuit Franck

Temim. Nous y allions peu car elle est

difficile d’accès. Nous avons commencé

à y intervenir en 2017, à la faveur de

très beaux immeubles remportés à

Cannes, et avons déployé une zone d’in-

vestissement jusqu’à Antibes et Nice.

Notre culture de rénovation a surpris et

séduit. A Cannes par exemple, nous

avons rénové un immeuble des années

1970 bien équilibré. Un type d’architec-

ture qui n’est pas le plus recherché des

Exemple d’investissement dans l’ancien
Comparaison de la rentabilité pour l’achat d’un 50 m

2
dans huit villes.

Ville
Prix pour

50 m²
Mensualité
de crédit

Loyer moyen
pour la surface

donnée

Au bout de combien d’années
est-ce plus rentable

d’acheter que de louer? 
Rentabilité brute

AIX-EN-PROVENCE 208400 € 985 € 890 € 2,8   5,1 %

ANTIBES 196400 € 928 € 835 € 2,8   5,1 %

AVIGNON 126050 € 596 € 600 € 2,5   5,7 %

CANNES 244300 € 1154 € 870 € 4,2   4,3 %

LA SEYNE-SUR-MER 128050 € 605 € 615 € 2,6   5,8 %

MARSEILLE 166350 € 786 € 675 € 3,4   4,9 %

NICE 212150 € 1003 € 865 € 3,2   4,9 %

TOULON 126350 € 597 € 590 € 2,5   5,6 %

Notons que Nice et Cannes ne permettent pas de concrétiser un projet d’achat dans ces conditions. 

Hypothèses : évolution du loyer par an : + 1,6 %, revenus : 3000 €, apport de l’achat : 10 %, frais de notaire : 7 %, 

taux assurance : 0,4 %, taux d’intérêt : 1,2 %, durée du prêt pour l’achat : 20 ans, charges d’entretien (relativement au loyer) : 20 %

Source : étude réalisée par SeLoger pour Investissement Conseils (à partir des données LPI-SeLoger et du Baromètre des loyers par SeLoger)
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Les grands acteurs du démembrement

dénichent aussi de jolies opérations de

rénovation en région PACA. C’est le cas

de Perl. « Nous réalisons environ 15 %

de notre production en PACA, une

région qui nous inspire pleinement

confiance et où nous tenons à être pré-

sents, indique Alexandre Bonvalot. Nous

avons d’ailleurs des agences à Nice et

Marseille pour un ancrage et un mail-

lage local fort. Dans l’ancien, nous

avons déjà créé cent soixante-huit loge-

ments, à Marseille, La Croix-Valmer ou

encore Villeneuve-Loubet, et nous com-

mercialiserons prochainement un pro-

gramme en rénovation à Menton sur un

bel immeuble bourgeois. L’ancien a,

pour nous, de plus en plus de sens : il

épargne le délai de construction, les

biens peuvent être occupés au moins

partiellement à l’achat… Dans la région

PACA où les prix immobiliers s’envolent

rapidement, l’acquisition en démembre-

ment permet à l’investisseur d’accéder

à des zones recherchées et particulière-

ment dynamiques avec une décote de

prix. Un choix d’autant plus pertinent. »

Nice, Cannes : 
les valeurs sûres
Alors d’Arles à Menton, d’Avignon à

Toulon, quels sont les territoires à pri-

vilégier pour l’investisseur dans l’an-

cien ? Il y a évidemment les valeurs

sûres, qui sont aussi les plus chères,

celles du littoral le plus prisé de la Côte

d’Azur : Cannes, Nice, Antibes… Les

opérations s’y font rares et sont particu-

lièrement recherchées. Le secteur attire

aussi la clientèle

étrangère, venue

d’Europe du Nord

ou d’Italie.

L’avantage de ces

villes est de cumu-

ler puissantes acti-

vités touristiques

et économiques,

multipliant le po-

tentiel locatif des

biens. 

Outre les résidents

et les vacanciers,

Cannes par exem-

ple accueille une

clientèle d’affaires tout au long de l’an-

née. « C’est un marché complexe, exi-

geant, mais très intéressant, profond et

utile », considère Franck Temim. La

ville se classe en tête des grandes villes

les plus chères de la région, avec un prix

moyen dans l’ancien en hausse de 6 %

en 2019, à 4 886 € (3) et au moins trois

fois plus sur les biens d’exception. Les

loyers y sont pourtant en baisse de 8,4 %

entre 2019 et 2020, à 17,40 €/m
2

en

moyenne pour un 50 m
2
, soit une renta-

bilité brute de 4,3 % (3). Mais la tension

locative y reste forte, tout comme à

Antibes et Nice.

Antibes accuse un léger repli de ses prix

au mètre carré, à 3928 €/m
2 
en moyenne,

mais affiche une rentabilité brute de

5,1 % pour un 50 m
2
. Quant à Nice, il

faut compter 4 243 €/m
2

en moyenne à

l’achat, un prix en hausse de 4 % sur

l’année 2019. A la location, le loyer

avoisine 17,30 €/m
2
, en baisse de 8,9 %

entre 2019 et 2020, soit une rentabilité

brute de 4,9 % (3). « A Nice aussi, les

prix varient du simple au triple, com-

mente Nathalie Choquet. Il faut compter

10000 €/m
2

pour un bien classique sur

le front de mer et 15000 €/m
2

pour les

biens d’exception. Parmi les acquéreurs,

une clientèle âgée, qui a les moyens, et

beaucoup d’étrangers. Nice est plébis-

citée pour son climat plus doux qu’à

Marseille et l’absence du mistral. Les

biens proposés à 3 000 €/m
2

impliquent

beaucoup de travaux. Mais on trouve de

jolis volumes et une bonne qualité de

construction dans l’ancien, même sur

des quartiers moins côtés de la ville. »

« Certains endroits de Nice commencent

à ralentir, après avoir atteint des som-

mets, remarque Laurence Dechaux.

C’est monté très vite et il y a peu de

chance que cela redescende dans l’im-

médiat (hors une éventuelle baisse ponc-

tuelle des prix en sortie de crise du

Coronavirus, et ce, à court terme exclu-

sivement ; l’immobilier restant la valeur

refuge par excellence, il n’y a pas à

avoir d’inquiétude pour le moyen et long

terme). Mais il faut miser sur Nice pour

la sérénité. Certes la rentabilité n’y sera

pas exceptionnelle, mais il n’y a pas de

risque locatif. Et rappelons que l’avan-

tage des programmes dans l’ancien est

de cumuler défiscalisation et achat

patrimonial. Beaucoup de clients inves-

tisseurs font cette double opération, avec

l’idée de conserver un très beau bien à

terme. »

Territoires de report :
à observer de près
Sur cette Côte d’Azur, les acteurs de la

rénovation immobilière élisent progres-

sivement et avec soin de nouveaux ter-

ritoires, jusqu’à Menton. Ainsi, les villes

de Saint-Paul-de-Vence, Cagnes-sur-

Mer, Villeneuve-Loubet ou encore

Grasse méritent l’attention des acqué-

reurs. « Cagnes-sur-Mer est une ville

très intéressante, qui pâtit d’une fai-

blesse de notoriété alors qu’elle a beau-

coup d’atouts, notamment un très beau

patrimoine avec une vue dominante »,

note Franck Temim. 

Commune limitrophe, Villeneuve-Lou-

bet fait partie des territoires retenus !

Alors d’Arles à
Menton, d’Avignon
à Toulon, quels sont
les territoires à
privilégier pour
l’investisseur dans
l’ancien ? 

Franck Temim, directeur général

du groupe CIR. 

Alexandre Bonvalot, directeur

commercial de Perl. 
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dizaine d’années ; nous avons vu les

quartiers changer. La ville était encore

récemment l’un des chantiers de réno-

vation les plus importants d’Europe

en termes de budget. Toulon est

aujourd’hui une ville où il fait bon

vivre, qui peut jouer sur son dévelop-

pement touristique. »

Malgré cette profonde rénovation, les

prix immobiliers ont peu monté, à

2 527 €/m
2 (3) en moyenne dans l’an-

cien. Une situation qui fait de Toulon

une grande ville encore très attractive,

avec l’une des plus fortes rentabilités

régionales à 5,6 % bruts (3). L’écart de

valeur est donc très significatif avec

Cannes, et certains observateurs

escomptent un certain rattrapage.

A proximité immédiate, sur la côte

Bleue, la station balnéaire de La

Seyne-sur-Mer peut également séduire,

avec des prix de vente en recul de 6 %

l’an dernier et une faible tension loca-

tive, mais une rentabilité brute de

5,8 % (3).

Aix-en-Provence: 
patrimonial uniquement
Avec la richesse de son patrimoine

architectural, Aix-en-Provence est une

terre de prédilection pour les spécia-

listes de la rénovation qui se sont appli-

qués à restaurer appartements et hôtels

particuliers, plus somptueux les uns

que les autres. 

Mais si la ville multiplie les atouts

(nombreuse population étudiante,

facultés en cœur de ville, vie culturelle

importante, domaines arborés, forte

activité en centre-ville, etc.) les prix

d’achat s’avèrent trop élevés pour

espérer un rendement locatif intéres-

sant, avec un prix moyen dans l’ancien

de 4168 €/m
2 (3) et beaucoup plus, bien

sûr, pour les biens haut de gamme. Cer-

tains spécialistes misent plutôt sur les

marchés de report de la ville, jusqu’à

Manosque qui accueille des actifs

aixois attirés par des prix d’acquisition

frôlant les 1 800 à 2000 €/m
2
. Un pari

pour l’investisseur que tous les profes-

sionnels ne conseillent pas, sceptiques

sur la perspective de développement

économique du secteur.

par Perl qui y a rénové une ancienne

résidence hôtelière avec piscine. Terre

de report pour les Cannois et les Niçois,

Grasse bénéficie encore de prix très bas.

« C’est une ville à observer de près,

conseille Laurence Dechaux. C’est la

seule vraie ville du coin, qui malgré

son charme dispose encore de prix bas.

Elle n’a pas commencé sa mutation,

mais a un vrai potentiel. Elle com-

mence d’ailleurs à attirer pas mal d’in-

vestisseurs, notamment des acteurs de

la rénovation. »

« Attention toutefois, prévient Alban

Gautier. Faire trente kilomètres pour

aller travailler coûte rapidement cher. »

Le Var : très attractif
Mais le département le plus scruté est

peut-être celui du Var, où les prix restent

plus abordables que dans les Alpes-

Maritimes, pour un dynamisme pourtant

affirmé et un cadre de vie particulière-

ment envié. « En s’éloignant de la Côte

d’Azur, on trouve des secteurs encore

intéressants, avec des prix attractifs, en

particulier dans de petites villes du Var,

comme Puget-sur-Argens, remarque

Laurence Dechaux. Saint-Raphaël est

plus cher, avec de petits appartements

bien placés à 7 ou 8 000 €/m
2
, mais la

ville fonctionne aussi très bien. Elle

accueille beaucoup de clients étrangers

haut de gamme. L’investisseur peut ima-

giner une défiscalisation dans l’ancien

avec à l’issue la possibilité de faire de

la location meublée saisonnière. »

« Saint-Raphaël est un lieu prometteur

en qualité locative, sur lequel existent

peu d’offres », confirme Franck Temim,

dont le groupe CIR rénove actuellement

à quelques mètres de la plage une

superbe villa néo-palla-

dienne. Sur cette côte

très prisée, les spécia-

listes de l’immobilier

ancien sélectionnent

rigoureusement leurs

opérations. A l’instar de

Perl qui a rénové en

2018 une résidence sur

les hauteurs de Saint-

Tropez, à La Croix-Val-

mer. Une ancienne rési-

dence hôtelière, réhabilitée en studios

pour répondre à la problématique locale

des saisonniers.

« C’était possible grâce à la nue-pro-

priété, explique Alexandre Bonvalot.

Avec l’assurance de futurs revenus loca-

tifs dynamiques. Certains investisseurs

ont acheté des studios mitoyens pour les

transformer éventuellement plus tard en

résidence secondaire. »

Toulon : nouveau visage
et prix doux
Mais dans ce département du Var, c’est

surtout Toulon qui retient l’attention.

Délaissée il y a encore quinze ans, la

préfecture du Var est aujourd’hui

appréciée des investisseurs. 

Car la ville a été profondément rema-

niée et restaurée, sous l’effet d’une

politique très volontariste de la muni-

cipalité. « Rien n’est possible sans

cette volonté municipale, témoigne

Franck Temim. Rénover une ville

prend beaucoup de temps. Il faut une

longue intervention et une planifica-

tion de la part de la mairie. Et le résul-

tat se voit surtout sur les dernières

années. A Toulon, des places proven-

çales, des lieux piétonniers ont été

créés, la voie rapide a été enfouie…

Pour réhabiliter les halles Raspail, la

mairie a choisi un projet basé sur

l’histoire de ce lieu, tout en recréant

une nouvelle place autour d’elles.

Elles sont devenues des halles gour-

mandes et cela a requalifié les immeu-

bles alentour. La politique mise en

œuvre par la municipalité, accompa-

gnée d’un soutien économique, a

transformé le visage de la ville. Le

groupe CIR y intervient depuis une

Dans le Var, les prix restent
plus abordables que dans
les Alpes-Maritimes, pour
un dynamisme pourtant
affirmé et un cadre de vie
particulièrement envié. 
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Exemples de programmes
Nue-propriété - Sea Side Park, 
à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes)
Ancienne résidence hôtelière 

73 logements 

Du studio au T1 bis

Durée de l’usufruit : 18 ans

Taux de nue-propriété : 58 %

Prix à partir de 38000 €

Commercialisation : Perl

Monument historique - Hôtel du Louvre 
à Nîmes (Gard) 
Ancien hôtel particulier 

Restauré en 17 logements

Du T1 au T4

Prix à partir de 249020 € (T2)

Commercialisation : Histoire & Patrimoine

Avignon : en transition?
Avignon questionne également. « La

ville est éloignée des grands bassins

d’emploi, estime Alban Gautier. Et la

vacance locative n’y est pas négligea-

ble. » « C’est une ville magnifique, dotée

d’un centre-ville extraordinaire qui a fait

l’objet de splendides rénovations en loi

Malraux. Mais elle reste très compliquée

pour l’investisseur car la population qui

vit en centre-ville n’a pas forcément les

moyens de payer un loyer à la hauteur

du bien », confie Nathalie Choquet. 

Si quelques hôtels particuliers bénéfi-

cient d’un jardin, la verdure et les exté-

rieurs font souvent défaut, poussant la

population à privilégier les communes

limitrophes, comme Villeneuve-lès-Avi-

gnon où se déporte la demande locative.

Sur cette commune, la vie est aussi plus

simple, proche des zones d’activité et

des entreprises. 

Certains observent pourtant en Avignon

les signes de son réveil. « L’activité éco-

nomique se développe peu à peu, les

opérations de rénovation haut de

gamme ont transformé la ville, à

l’image de Nîmes il y a quelques

années. La ville va prendre de la

valeur », prévoit Laurence Dechaux.

« La qualité patrimoniale du bien est

primordiale pour la réussite de l’inves-

tissement, rappelle Franck Temim. Il

faut un bon équilibre entre la nature des

immeubles, le projet qu’on en fait et leur

situation. Par exemple, dans les ruelles

étroites d’Avignon, un bâtiment mono-

exposition risque de connaître un pro-

blème de luminosité. Mais sur des biens

de grande qualité, nous ne constatons

pas de carence locative. Attention aussi

au marché locatif : choisir un T1 en cen-

tre-ville ne garantit pas le succès de

l’opération, s’il y a surabondance de

petites surfaces… »

Les prix restent en tout cas très attractifs,

à 2521 €/m
2

en moyenne dans l’ancien,

sans évolution. Avec un loyer à 12 €/m
2

en moyenne, la rentabilité brute pour un

50 m
2

est l’une des plus élevée de cette

étude comparative, à 5,7 % (3).

Arles et Nîmes: 
de bons indicateurs
Plus touristiques qu’Avignon, Arles et

Nîmes, au bord de la région PACA,

disposent aussi d’un marché locatif

plus profond, même si certains profes-

sionnels émettent quelques réserves sur

sa capacité à assumer les lourds loyers

de biens haut de gamme. « Arles et

Nîmes n’ont pas les mêmes caractéris-

tiques qu’Avignon, analyse Nathalie

Choquet. Il y a plus de vie au cœur

même de la ville, plus d’activités cultu-

relles au sein des musées, des fondations

et des arènes. A Nîmes, des écoles

renommées sont entrées dans la ville,

qui foisonne aussi de jardins et terrasses

dissimulés derrière les façades. » 

La ville enregistre très peu de carence

locative. La rénovation effectuée par

la municipalité tout autour des !

Déficit foncier - L’Oliveraie 
à Menton (Alpes-Maritimes)
Du T1 au T3 avec balcon et terrasse, clima-

tisation et parking

Prix à partir de 236500 €

Ratio travaux : 60 %

Commercialisation : Groupe CIR

Plus touristiques qu’Avignon, Arles et Nîmes,
au bord de la région PACA, disposent aussi
d’un marché locatif plus profond, même si
certains professionnels émettent quelques
réserves sur sa capacité à assumer les lourds
loyers de biens haut de gamme. 
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sujet essentiel pour l’avenir. » Selon leur

profil de risque, leur sensibilité et leurs

besoins, les investisseurs ont donc un

réel choix en PACA. Et la région n’a

sûrement pas fini de séduire. 

A la faveur de la crise sanitaire et éco-

nomique que nous traversons la ques-

tion du logement est exacerbée. L’habi-

tat du sud prend une couleur nouvelle.

« Le logement est un sujet que nous

vivons chacun à notre manière, de façon

très intime, confie Franck Temim. L’ha-

bitat ancien a en lui une forme de res-

pect qui nous touche intérieurement. Les

flux migratoires que nous avons connus

pendant le confinement doivent nous

interroger sur notre manière de vivre

notre logement. Il est révélateur que tant

de parisiens aient jugé insupportable

de demeurer enfermés chez eux

quelques semaines. Dans leur exil, ils

ont plébiscité des villes souvent consi-

dérées comme secondaires. Cela nous

invite à repenser nos schémas sur le

plan du logement, et à traiter ces villes

“secondaires” comme des villes “pri-

maires”, à les mettre en lumière. »

S’agissant de lumière, les villes du Sud-

Est devraient savoir briller… 

❚ Elisa Nolet

1. Source Insee : « Logement : le taux de ménages

propriétaires le plus faible des régions de province »,

étude du 13/11/2018

2. Source Insee : « PACA, un million de 75 ans ou

plus en 2050 », étude du 22/06/2017

3. Etude LPI-SeLoger pour Investissement Conseils

sont passés de 2 500 €/m
2

à 3 100 €/m
2

en un an. La ville change donc de

visage, et ce réveil est relayé à l’inter-

national. La presse étrangère encourage

à visiter Marseille ! »

La technopole des Docks, les Ter-

rasses du Port, le musée Regards de

Provence et bien sûr le Mucem sont

mis à l’honneur. 

Certains quartiers de Marseille connais-

sent aussi, depuis longtemps déjà, une

forte tension immobilière. Difficile de

trouver un bien à vendre à La Corniche,

le quartier le plus prisé, où il faut comp-

ter 5 à 8 000 €/m
2

pour profiter d’un

beau volume et d’une vue mer.

D’une façon générale, la tension loca-

tive est importante à Marseille. Les

investisseurs peuvent espérer une ren-

tabilité moyenne de 4,9 % bruts (3). La

ville compte une population assez jeune,

intéressée par la location meublée

longue durée. 

Le décollage touristique milite aussi

pour le meublé saisonnier, sous réserve

des restrictions que cette activité

implique. Au regard de ces indicateurs,

certains observateurs estiment opportun

de miser dès maintenant sur Marseille.

« Ça pourrait être le bon moment »,

estime Nathalie Choquet. «La ville est

indiscutablement très intéressante,

confirme pour sa part Franck Temim.

Son patrimoine nécessite une rénova-

tion durable, mais elle se développe,

se modernise et déploie sa richesse

culturelle. Et Marseille est tournée vers

la mer. Or l’économie maritime est un

arènes, ces quinze dernières années, a

ramené de la vie et de l’humain en cen-

tre-ville. Les habitants, les commerces

sont revenus, l’activité a retrouvé un

véritable élan. « Et Nîmes profite d’une

bonne tenue de son immobilier, en valeur

comme sur le plan locatif, rééquilibrant

son déficit vis-à-vis de Montpellier »,

observe Franck Temim. Les pro-

grammes anciens continuent d’y fleu-

rir, par exemple la réhabilitation de

l’Hôtel du Louvre, actuellement menée

par Histoire & Patrimoine sous le dis-

positif monument historique.

Marseille : le bon moment?
Dans ce panel de territoires, Marseille

occupe une place à part. Deuxième ville

la plus peuplée du pays, la cité pho-

céenne a entamé plus tardivement que

ses voisines sa cure de jouvence et pâtit

aujourd’hui de ce décalage. Auprès des

investisseurs, la commune souffre

encore souvent d’une image dégradée.

« Marseille peut inquiéter, mais elle a

un vrai potentiel, affirme Nathalie

Choquet. La ville est en train de se

transformer. Depuis un an, elle a entre-

pris de très gros travaux pour rénover

totalement son centre-ville, trop long-

temps délaissé, réhabiliter ses bâti-

ments, piétonniser et végétaliser l’es-

pace. Du premier au sixième arron-

dissement, en passant par la Canebière,

tout le cœur de Marseille se métamor-

phose. Le cours Lieutaud a été entière-

ment rénové, les ravalements transfigu-

rent les artères. Ces transformations

attirent les investisseurs, notamment sur

des biens qui n’avaient jamais intéressé

personne. Certains ont acheté des

immeubles entiers. Et des foncières

parisiennes commencent à viser des

quartiers bien précis. »

Et pour cause : Marseille affiche toujours

des prix peu élevés pour une ville de

cette envergure, avec une moyenne dans

l’ancien de 3327 €/m
2 (3). Mais ces prix

sont en nette hausse, de + 7 % sur un an.

« Sur les secteurs où l’environnement

est en train de changer, les prix com-

mencent à monter, confirme Nathalie

Choquet. Dans le quartier vivant de La

Plaine, toujours en centre-ville, les prix
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