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Le 21 avril 2021 par Laurence Boccara 

Résidences de tourisme : sans loyers, 

les proprios souffrent 
 

Ils ont placé leur épargne dans un appartement à la mer ou à la montagne. Mais 

les exploitants ne versent plus leur dû, et les problèmes s’enchaînent. 

 

La pandémie de covid-19 sera-t-elle fatale aux propriétaires d’appartement en résidence de 

tourisme ? Ces particuliers y ont acquis un logement, souvent à crédit, pour générer un revenu 

ou se constituer un patrimoine. Mais, depuis le début de la crise sanitaire, les loyers qu’ils 

sont censés percevoir de leur locataire (l’exploitant unique de la résidence) sont amputés, 

voire inexistants. 

 

Cette situation concerne de nombreuses adresses gérées par des grands noms du secteur 

comme Pierre & Vacances, Odalys, Lagrange, Réside Études (propriétaire d’Apparthotel) et 

Appart’City. Cette déferlante d’impayés a d’abord touché les résidences de tourisme de 

loisirs, d’affaires, et les villages-vacances, qui ont fermé leurs portes pendant le premier 

confinement. 

 

Après une brève reprise de l’activité l’été dernier, la situation s’est à nouveau dégradée. 

L’interdiction d’ouvrir les remontées mécaniques dans les stations de ski a touché de plein 

fouet les établissements de montagne, par exemple. 

 

Des baisses de loyer énormes 
 

Les mauvaises nouvelles continuent pour ces propriétaires privés, car les exploitants des 

résidences leur demandent un sacrifice financier encore plus important. En plus d’accepter 

d’abandonner les loyers manquants de 2020, ces propriétaires sont invités à consentir à des 

baisses drastiques (de -40 à -60 %) des recettes locatives pour 2021 et parfois 2022, avec une 

part variable selon l’évolution de l’activité. 

 

Pour Patrick Labrune, président du Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT), ces 

propositions se justifient : « Inédite et catastrophique, cette situation a fait perdre aux 

sociétés du secteur jusqu’à 80 % de leur chiffre d’affaires. Ces entreprises sont 

financièrement fragilisées, voire mal en point. Nous essayons d’obtenir des pouvoirs publics 
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la création d’un fonds qui permettrait de régler nos charges fixes d’exploitation dont 40 % 

sont constituées des loyers. » 

 

Une accumulation d’impayés 
 

Plusieurs milliers de particuliers dénoncent aujourd’hui les décisions unilatérales de ces 

grands groupes. D’abord, certains propriétaires ont découvert le non-paiement du premier 

loyer en consultant leur compte en banque. 

 

« Comme tout commerçant locataire, le gestionnaire doit payer ce qui est prévu dans le bail. 

Un loyer ne varie jamais selon le niveau d’activité », souligne M
e
 Jacques Gobert, avocat 

à Marseille, spécialisé dans ce type de litiges. 

 

Ensuite, cette accumulation de loyers impayés a mis de nombreux ménages en grande 

difficulté financière. « L’an passé, j’ai perdu 20 % de mes loyers. J’arrive encore 

à rembourser mon prêt de 900 € par mois mais, à ce rythme-là, je ne vais pas tenir 

longtemps », reconnaît Christophe L., 50 ans, propriétaire d’un 45 m
2
 dans la résidence 

Odalys de Saint-Sorlin-d’Arves (Savoie). 

 

 

Le gestionnaire ne répond pas… 
 

« Ma banque a accepté de suspendre pendant six mois les mensualités de mon crédit. Mais 

quand les échéances reprendront, et sans loyer qui entre, je vais être obligé de céder ma 

résidence principale », se désole Jacques B., 60 ans, propriétaire d’un cottage en Sologne au 

domaine Center Parcs des Hauts de Bruyères, géré par Pierre & Vacances. 

 

Autre grief : les bailleurs se plaignent de ne jamais arriver à joindre le service clientèle du 

gestionnaire et de n’obtenir aucune réponse à leurs demandes. Certains particuliers interrogés 

pour cette enquête dénoncent des méthodes s’apparentant parfois à de l’intimidation (envoi 

d’huissier, menace d’attaque en diffamation). 

 

« L’exploitant exerce un lobbying permanent sur les copropriétaires pour les forcer à signer 

l’avenant au bail qui entérine les abandons de loyers et la baisse démesurée des futurs 

paiements », explique Susana Vikélas, présidente de l’association des copropriétaires du 

domaine Center Parcs des Hauts de Bruyères. 

 

… ou menace de jeter l’éponge 
 

« Ils nous disent que si nous n’acceptons pas leur proposition en l’état, ils risquent dans 

quelques mois de ne pas survivre ou de partir. Nous aurions alors sur les bras une résidence 

vide et sans exploitant », ajoute Jacques B. 

 

Pour M
e
 Benjamin Cabagno, un avocat parisien chargé de plusieurs dossiers (Appart’City, 

Réside Études), ce scénario n’a pourtant rien de catastrophique : « Le propriétaire bailleur 

n’est pas marié au fonds de commerce et aux difficultés de son exploitant. En choisir un autre 

permettrait justement de repartir de zéro sur de meilleures bases », affirme-t-il, optimiste. 

 

La résistance des particuliers s’organise donc résidence par résidence. Depuis plusieurs mois, 

les créations d’associations et de collectifs se multiplient. « Seul et isolé face à un grand 



groupe, on ne peut rien », estime Jacques B., qui est parvenu à réunir, pour sa résidence, les 

coordonnées de la centaine de propriétaires éparpillés en France. 

 

La mobilisation peut payer 
 

Une fois réunis, ces bailleurs se lancent dans d’âpres négociations avec le gestionnaire. 

Parfois avec succès. « La mobilisation de 2 000 propriétaires dans 33 résidences exploitées 

par CGH a permis d’obtenir la régularisation des loyers impayés en 2020. Après plusieurs 

mois de bataille, ce groupe a procédé en un jour et demi à la régularisation de 

2 000 factures », indique Catherine Pages, présidente de la Fédération nationale des 

associations de propriétaires en résidences de tourisme (FNAPRT). 

 

Lorsque la négociation à l’amiable échoue, la justice prend le relais. Suite à une assignation 

devant le juge des référés, les copropriétaires de la résidence Appart’City de Clermont-

Ferrand ont obtenu, le 2 février 2021, le paiement des loyers non perçus entre mi-mars et 

décembre 2020. Mais, souvent, la bataille juridique se révèle bien plus longue. 

 

Des placements problématiques 
 

Avant cette crise aiguë liée au covid, les placements en résidence posaient déjà des 

problèmes. Pourtant, sur le papier, il promet de 4 à 5 % de rendement par an. Grâce à un bail 

commercial de 9 à 11 ans, le propriétaire est assuré de toucher des loyers garantis quels que 

soient les taux d’occupation de la résidence. 

 

Le crédit contracté est en partie remboursé par les loyers et les économies d’impôts générées 

par certains dispositifs fiscaux incitatifs. Enfin, le propriétaire peut séjourner dans « ses 

murs » quelques semaines par an. Toutefois, commercialisé à outrance depuis quinze ans, « ce 

type de placement traîne un lourd passif assorti de jurisprudences », affirme M
e
 Cabagno. 

 

Écœurés, certains propriétaires revendent leur bien 
 

Les mauvaises surprises surviennent presque toujours à la fin du bail. En contrepartie du 

renouvellement du contrat, l’exploitant propose souvent une réduction de loyer et une facture 

salée de travaux de rénovation. Le refus est toujours possible, avec l’espoir de renégocier 

l’offre, quitte à aller en justice. Mais à quel prix ! 

 

Avant d’en arriver là, certains propriétaires écœurés et financièrement exsangues reprendront 

leur liberté, en revendant leur bien à perte. Un comble pour un placement censé rapporter… 

 

Laurence Boccara 

 

 

Des adresses utiles pour mieux se défendre 

 Fédération nationale des associations de propriétaires en résidences de tourisme 

(FNAPRT) : 09 73 12 79 94. 

 Médiation des entreprises : 01 53 17 87 84. Cet organisme, rattaché à Bercy, peut aider à 

trouver une solution amiable avec l’exploitant. 

 Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI) : 01 44 11 32 52. 

https://www.fnaprt.com/
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises
https://unpi.org/

