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Le propriétaire d’une résidence de tourisme ne risque pas seulement une baisse de son loyer lors

du renouvellement du bail. Il doit aussi financer des travaux pour rafraîchir l’appartement et lui

donner toutes les chances d’être reloué. La « douloureuse » équivaut généralement à une année et

demie de loyer. La facture sera encore plus difficile à digérer lorsque les propriétaires apprendront

que Pierre & Vacances réalise au passage une appréciable marge.

Selon les documents que nous avons consultés, datant de l’été 2010, le groupe distingue pour ses

résidences trois colonnes : une avec le montant des travaux, une autre avec la marge, et une

troisième intitulée « Montant de la rénovation présentée au propriétaire ».

Aux Chalets de Solaise (Val-d’Isère), les travaux « hors marge » pour un studio s’élèvent à

16 483 euros, mais à 18 956 dans la colonne « présentée au propriétaire ». Soit 15 % de plus. Un

taux de 20 % est même prévu dans la résidence Le Hameau de la Pinède, à Hyères (Var).

Un total en millions

Autre exemple : dans un budget prévisionnel de 2012, Pierre & Vacances prévoyait, pour la

résidence Les Alpages de Chantel, aux Arcs (Savoie), de facturer aux propriétaires la rénovation à

8 000 euros, pour un montant estimé à moins de 6 500 euros. Multipliez ce gain par les

69 appartements, additionnez ce résultat avec celui des autres rénovations prévues, comme celle

au Cap Esterel, dans le Var (166 000 euros de marge budgétée)… et le total se chiffre en millions.

C’est ce que confirme un autre document qui consacre une page « aux marges sur travaux par

marque et exercice » : Pierre & Vacances anticipait entre 2011 et 2019 des marges annuelles

comprises entre 2,3 et 4 millions d’euros.

« Ces marges ne sont pas des bénéfices. Elles permettent de couvrir les coûts de la maîtrise

d’œuvre et les frais internes générés par le suivi des travaux, explique Philippe Pagès, directeur de

la gestion des patrimoines du groupe de tourisme. Au cours des trois dernières années, ce

pourcentage se situait plutôt entre 9 % et 11 % selon les résidences, car il faut obtenir l’agrément

des propriétaires. » En clair, cela dépendrait aussi de la capacité des particuliers à négocier .
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