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Les résidences secondaires en France métropolitaine  
Essor des propriétaires résidant à l’étranger 

 
 

 

En 2005, sur les 2,9 millions de résidences secondaires que compte le territoire de France 
métropolitaine, près de 260 000 sont la propriété de résidents à l’étranger, soit 9%. Cette part est en 
augmentation (+3 points) de 1997 à 2005. 
 

On note un fort attrait des constructions anciennes et des logements de plus grande taille que ceux des 
résidents en France.  
 

Les résidences secondaires des propriétaires résidant à l’étranger sont très concentrées sur les Alpes-
Maritimes, le Var, la Haute-Savoie et Paris. Toutefois, depuis 2001, l’espace rural devient particulièrement 
attractif : en Bretagne, et en Basse-Normandie, et sur une large zone située en arrière-pays de la façade 
atlantique, entre la Loire et la Garonne (Dordogne, Charente, Haute-Vienne, Lot). 
 

93% des propriétaires résidents à l’étranger sont originaires d’Europe et recherchent la proximité géographique 
lors du choix de leur résidence secondaire. Les propriétaires plus lointains (hors Europe) privilégient Paris. 
 

 
 

 

  R ésidences secondaires don t le  p ropri étaire r éside à l' é tranger

Source : F ILO CO M
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Les touristes étrangers en France sont 
majoritairement hébergés dans le secteur 
marchand (hôtels, campings, location…). 
Toutefois, 27% de leurs nuitées relèvent de 
l’hébergement non marchand, chez de la 
famille, des amis ou dans leur résidence 
secondaire1. Parmi les modes d’hébergement 
non marchand, depuis une dizaine d’années, 
les non résidents se sont particulièrement 
tournés vers les résidences secondaires. Leurs 
achats, notamment de logements anciens, ont 
fortement augmenté. De 2000 à 2004, les 
achats des étrangers de logements anciens 
ont progressé de 66%, tandis que les achats 
des français stagnent sur la même période. 
Sur les 640 000 transactions réalisées en 
France sur des logements anciens en 2004, 
5% ont été réalisées par des non résidents2. 
Ces transactions immobilières se traduisent 
par une redistribution d’une partie du parc de 
résidences secondaires vers les non résidents. 
 
Ces questions ont un intérêt opérationnel 
majeur en terme d'aménagement du territoire 
et de tourisme : non seulement les résidences 
secondaires sont une source de recettes 

fiscales importantes pour les communes3, mais 

elles entraînent, par le surcroît d'habitants 
généré, une redistribution sur les communes 
concernées d'une partie des revenus des 
propriétaires non résidents. Elles contribuent 
ainsi à préserver ou à développer des 
territoires, mais leur multiplication peut 
également générer une inflation des prix du 
foncier et de l’immobilier.  
 
Un état des lieux du parc de résidences 
secondaires détenues par des non résidents 
pourra utilement éclairer ces questions. 

 

                                                 
1 Source : Direction du tourisme, Enquête auprès 
des visiteurs étrangers 2006. Pour les touristes 
Français cette part est de 58% en 2006 (Source : 
Direction du tourisme, Enquête Suivi de la demande 
touristique 2006) 
 
2 Source : « Les achats étrangers résidentiels en 
France », Ministère de l’équipement / DAEI, 2005. 

 
3 « Pour les communes, l'apport fiscal peut être 
important, dans la mesure où la commune peut 
choisir, dans le cas des résidences secondaires, de 
ne pas appliquer l'abattement général à la base, 
contrairement aux résidences principales » (Note 
de synthèse du SES, n°156, Les résidences 
secondaires possédées par les étrangers). 

Une augmentation de 50% de 1997 à 2005  

Le nombre de résidences secondaires 
détenues par des non résidents a progressé de 
87 000, soit + 50% de 1997 à 2005, tandis que 
celui des résidences secondaires détenues par 
des résidents en France diminuait de 75 000, 
soit -3% au cours de la même période. 

 

 

 

 

Un fort attrait pour les constructions anciennes  

Le parc de résidences secondaires des 
propriétaires résidant à l’étranger est constitué 
à 40% de constructions antérieures à 1915, 
soit une proportion proche de celle de 
l’ensemble du parc de résidences secondaires 
(41%). 

 

 

Nombre de résidences principales et secondaires

France métropolitaine 2005
évolution 

1997-2005

évolution 
1997-2005 

(en %)

Résidences principales 25 930 455 + 2 372 586 + 10,1
Résidences secondaires 2 851 678 + 12 304 + 0,4

dont propriétaire résidant en France 2 592 046 - 75 132 - 2,8 
dont propriétaire résidant à l'étranger 259 632 + 87 436 + 50,8

Source : FILOCOM

Source : FILOCOM
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Les propriétaires résidant à l’étranger 
s’orientent également vers les constructions 
récentes : 22% du parc est postérieur à 1990, 
soit une part très supérieure à celle de 
l’ensemble des résidences secondaires de 
France métropolitaine (13%).  

Ils sont donc moins positionnés sur le parc 
construit entre 1915 et 1989 que les résidents 
en France. 

L’attrait spécifique de l’ancien se manifeste par 
des taux de croissance proches de 8% pour le 
parc antérieur à 1945, alors que la tendance 
générale est à la diminution du nombre de 
résidences secondaires sur ces segments de 
marché.  

Des logements de grande taille  

Les résidences secondaires des résidents à 
l’étranger sont en moyenne plus grandes que 
celles des résidents en France : 28% font plus 
de 95m² contre 22% globalement en France 
métropolitaine.  

A l’opposé, les petits logements ne 
représentent qu 17% de leur parc contre 23% 
sur l’ensemble des résidences secondaires. 

 

 

 

 

 

 

 

Source : FILOCOM
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Répartition des résidences secondaires selon la sur face des logements
en 2005, en France métropolitaine
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Des résidences très concentrées sur les 
Alpes-Maritimes, le Var, la Haute-Savoie et 
Paris  

Les résidences secondaires des résidents à 
l’étranger sont très regroupées sur quelques 
départements : 17% sont situées dans les 
Alpes-Maritimes, tandis que le Var, la Haute-
Savoie et Paris en représentent 
respectivement 9%, 7% et 5%. L’Héraut et les 
Pyrénées orientales viennent ensuite avec 4% 
chacun. 

Plus généralement, les résidences secondaires 
des résidents à l’étranger se localisent plutôt 
dans les départements littoraux (sur la côte 
Méditerranée, mais également sur la façade 
atlantique, Bretagne, Manche et Nord-Pas-de-
Calais). 

Les départements de montagne sont 
également privilégiés : Haute-Savoie, Savoie, 
Hautes-Alpes.  

Enfin, quelques départements de l’intérieur des 
terres, à dominante rurale comptent également 
beaucoup de résidences secondaires de non 
résidents en France : l’arrière pays de la 
façade atlantique (Charente, Dordogne, Lot), 
mais également la Moselle, la Saône-et-Loire 
et l’Ardèche. 

 

 

L’attrait spécifique de certains départements 
pour les propriétaires qui ne résident pas en 
France apparaît avec une proportion élevée de 
leurs résidences dans l’ensemble des 
résidences secondaires. C’est le cas de la côte 
Méditerranée (avec 28% de résidences 
secondaires appartenant à des propriétaires 
résidant à l’étranger, les Alpes-Maritimes sont 
le département où la présence des non 
résidents est la plus marquée), de la Bretagne 
jusqu’à la Manche, la Mayenne et l’Orne, de 
l’Est de la France et d’une large zone de 
l’arrière pays atlantique centrée sur la 
Dordogne et allant des Deux-Sèvres au Nord 
jusqu’au Gers au Sud.  

Depuis 1997, c’est dans les Alpes-Maritimes et 
sur cette large bande de territoire de l’arrière 
pays atlantique que la proportion de 
propriétaires non résidents a le plus progressé 
alors qu’elle a diminué à l’Est.  
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Depuis 2001, le rural devient attractif  

Les non résidents en France privilégient le 
littoral dans leur choix de localisation (39% des 
résidences en 2005).  

Toutefois, si de 1997 à 2001, l'augmentation 
du nombre de résidences secondaires de non 
résidents (+32 000) concernait majoritairement 
les bassins de vie littoraux (près d'une 
résidence sur deux s'y localise), on note depuis 
2001 un attrait accru de l’espace rural (45% de 
l'accroissement) en Bretagne, et en Basse-
Normandie, et sur une large zone située en 
arrière-pays de la façade atlantique, entre la 
Loire et la Garonne (Dordogne, Charente, 
Haute-Vienne, Lot).  

De 1997 à 2001, le rural avait enregistré une 
augmentation de 9 000 résidences 
secondaires des non résidents, alors que la 
hausse atteint 25 000 de 2001 à 2005.  

En 2005, 37% des résidences secondaires des 
résidents à l’étranger sont situées dans 
l’espace rural. 
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93% de propriétaires originaires d’Europe 

93% des propriétaires non résidents sont des 
Européens (80% originaires de l’Union 
européenne). Les résidents en Grande-
Bretagne détiennent à eux seuls 28,5% du 
parc des non résidents. Viennent ensuite les 
résidents en Italie (14%), en  Suisse (12%), en 
Allemagne (11%), en Belgique (10%), aux 
Pays-Bas (8%), en Espagne (3%) et aux États-
Unis (3%). Les autres pays représentent 
chacun moins de 1% du parc des non 
résidents. 

 

Les Européens recherchent la proximité 
géographique 

Les propriétaires européens privilégient la 
proximité transfrontalière. Le Nord-Ouest de la 
France est ainsi le territoire de prédilection des 
résidents au Royaume-Uni. Les résidents en 
Belgique, en Allemagne, en Suisse, en Italie et 
en Espagne sont généralement les premiers 
propriétaires non résidents dans les 
départements français qui leur sont les plus 
proches : Moselle, Bas-Rhin et Vosges pour 
les Allemands ; Pyrénées-Atlantiques, 
Pyrénées Orientales et Landes pour les 
Espagnols ; Alpes-Maritimes pour les Italiens ; 
Haute-Savoie pour les Suisses ; et dans une 
certaine mesure, Nord Pas de Calais pour les 
Belges, Ardennes pour les Hollandais. 

Mais au-delà des départements limitrophes qui 
sont marqués par des effets de proximité 
géographique, des territoires de prédilection se 
dessinent nettement sans causalité évidente.  

Si la Côte d’Azur est attractive pour 
pratiquement toutes les nationalités, à 
l’exception des Espagnols qui préfèrent les 
bords littoraux des Pyrénées ; la façade 
atlantique et la Manche sont privilégiées par 
les Allemands, les Belges, les Britanniques et 
les Irlandais et l'intérieur des terres est 
particulièrement prisé par les Hollandais. 

Parmi les principaux pays, de 2003 à 2005, les 
plus fortes hausses du nombre de résidences 
secondaires sont le fait du Royaume-Uni, de 
l'Italie, des Pays-Bas et de l'Irlande, avec des 
taux de croissance respectifs de 29%, 4%, 6% 
et 86% pour l'Irlande qui enregistre la plus forte 
augmentation.  

Les Allemands et les Suisses voient leur parc 
diminuer de -5% et -7% entre 2003 et 2005. 
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Paris, destination préférée des propriétaires hors Europe  
 

Les propriétaires lointains, comme les 
Européens, sont attirés par les Alpes-
Maritimes, le Var et la Haute-Savoie. Toutefois, 
ils se distinguent des Européens par le fait que 
Paris est leur premier département 
d’implantation. 

Alors que seulement 3% des résidences 
secondaires des propriétaires résidant en 
Europe sont situés à Paris, la capitale 
concentre une part importante de celles des 
résidents dans des pays éloignés : 24% pour 
les résidents en Amérique du Nord (États-Unis 
et Canada), 35% pour les autres pays 
d’Amérique, 22% pour le Moyen-Orient et 
l’Asie et 20% pour l’Afrique. 

Les résidences des propriétaires résidant au 
Moyen-Orient et en Asie sont très concentrées 
sur 4 à 5 départements, tandis que celles des 
résidents américains et africains sont plus 
réparties sur le territoire, notamment vers la 
façade atlantique. 
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 Définition 
 

Les résidences secondaires des non résidents en France sont les résidences secondaires dont les 
propriétaires sont domiciliés à l’étranger : l’avis d’imposition à la taxe foncière est adressé à leur 
domicile à l’étranger. Ce sont pour une grande partie des étrangers, mais aussi des français expatriés. 
Les propriétaires étrangers fiscalement domiciliés en France ne sont pas pris en compte. 

D’après la base de données notariale PERVAL qui couvre la France métropolitaine hors Ile-de-France 
et Corse, en 2004, près de 14% des achats de non résidents en France seraient le fait de Français 
(4 600 sur 33 000 transactions). 
 
 
 
 
 

 Méthodologie 
 

Le fichier FILOCOM (Fichier des logements par commune) élaboré par la Direction Générale des 
Impôts pour les besoins du Ministère de l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement durables 
permet de mettre en évidence les évolutions du parc de résidences secondaires détenues par des non 
résidents.  
 
 
 
 
 

 Pour en savoir plus 
 

 « Les résidences secondaires possédées par les étrangers », C. Calzada, F. Le Blanc, M. 
Vandendriessche, Notes de synthèse du SES N° 156, n ovembre/décembre 2004. 

« FILOCOM, dictionnaire des variables et données de cadrage », CETE Nord Picardie / DAEI, Avril 
2006. 

« Les achats étrangers résidentiels en France », Ministère de l’équipement / DAEI, 2005. 

« Les achats de logements en France par les étrangers », SESP en bref n°20, juillet 2007 

 

« Les résidences secondaires dont le propriétaire n e réside pas en France »  
L. Armand, S. Francastel, Direction du tourisme, no vembre 2007 
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