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IMMOBILIER
CINQ TERRITOIRES D'OUTRE-MER OÙ INVESTIR

SÉLECTION - La demande locative forte venant des touristes ou de la
population locale fait de certains DOM-TOM une bonne piste d'inves-
tissement, que ce soit pour défiscaliser ou pour de la location classi-
que. Dans le second cas, mieux vaux acheter dans l'ancien, les prix du
neuf étant «12% plus élevés environ », selon Elena Azria, directrice du
développement du Groupe Océanic. Si, en zone Pacifique, la Nouvel-
le-Calédonie et Tahiti sont les deux destinations qui ressortent, « il
faut avoir à l'esprit que douze heures de décalage horaire et vingt-quatre
heures de trajet peuvent engendrer quèlques complexités dans la gestion
du bien acquis », prévient Antoine Tranchimand, dirigeant de K&P
Finance. A moins de vouloir, à terme, y installer votre résidence prin-
cipale ou secondaire, il semble donc plus sûr d'opter pour un investis-
sement dans les DOM, moins éloignés. Parmi eux, nous avons
sélectionné la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane,
mais aussi une collectivité, Saint-Martin.
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MARTINIQUE, GUADELOUPE ET SAINT-MARTIN

Choisir entre l'abordable ou le haut
de gamme

L es marchés immobiliers de
la Martinique et de la Gua-
deloupe sont très similai-

res. « Depuis les grandes grèves de

GUADELOUPE i

Zone ou le marche immobilier est actif

) Prix median au m2 dans I ancien
(mars 2017)

't Prix dans le neuf dans le cadre
de programmes actuellement proposes

) Rentabilité estimée par le promoteur

Residence La Belle Eole

LESABYMES
De 156.500
à 220.400 €

2008, ils se trouvent dans une
situation de pénurie de logements »,
relève Antoine Tranchimand,
CGP et associé du cabinet K&P

Residence Les Terrasses
de Pmel

CUL-DE-SAC
De 164.000 F =
à 245.000 €L 4 %

Residence Bellevue

Finance. Ainsi, il y manquerait
« 40.000 biens à la location »,
d'après Laurent Vanoverschelde,
fondateur de l'Afdi. Les Antilles

françaises sont donc
~~\Q de bonnes pistes pour

un investissement
défiscalisant ou loca-
tif, d'autant que les
prix y sont encore
abordables. Quant
aux loyers, pour un
placement en Pinel,
ils sont « 20 à 30%
inférieurs à ceux du
marché », selon Jean-
philippe Sarrosquy,
directeur du site de
location de particu-
lier à particulier,
Antilleslocation.com.

, .. , De quoi attirer une
,\I-A" ...-...'.".'.•.•:.•*>„ demande importante.

CLASSIQUE
OU SAISONNIER
DANS LES
ANTILLES

Outre la défiscalisa-
tion, vous pouvez
opter pour la loca-

tion saisonnière, « car l'offre hôte-
lière y est à la traîne », explique
Antoine Tranchimand. Rien que
sur Airbnb, on compte

Residence Le Clos
de Sainte-Marthe
SAINT-FRANÇOIS

De 172.000
à 227.500 €
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aujourd'hui 5.000 logements
proposés en Guadeloupe et
3.500 en Martinique, soit 50 %
de plus que l'an dernier pour ces
deux DOM, d'après les chiffres
communiqués par la plate-
forme. Pour la location classi-
que, la demande sera également
au rendez-vous, en raison de la
présence en nombre de « métro-
politains mutés pour un à trois
ans », remarque Jean-Philippe
Sarrosquy.
Misez sur les petites surfaces,
plus demandées dans ces deux
DOM. Pour preuve, avec près de
70 % de ventes réalisées sous la
barre des 200.000 € au second
semestre 2016 en Guadeloupe,
l'offre semble « toujours centrée
sur les petits produits », d'après
l'Observatoire immobilier des
Caraïbes.

SAINT-MARTIN,
DESTINATION TOURISTIQUE
Opter pour un investissement à
Saint-Martin a aussi du sens, à
condition de miser sur des biens
haut de gamme, avec vue et accès
rapide à la mer. On s'oriente vers
cette collectivité d'outre-mer
« plutôt sur un coup de cœur, avec
une vision à long terme, dans l'opti-
que de conserver le bien après »,
analyse Antoine Tranchimand.
Grâce à son cadre paradisiaque,
Saint-Martin attire un grand
nombre de touristes et est donc à
privilégier pour de la location sai-
sonnière. D'ailleurs, si vous choi-
sissez un placement en Pinel, il
faudra envisager, à moyen terme,

d'utiliser votre logement pour un
investissement en locatif saison-
nier, au vu du ralentissement du
marché de la revente.

NOTRE CONSEIL

O Pour la location classique ou
en Pinel, préférez un inves-

tissement directement à proximité
des zones d'emploi en Guadeloupe
et en Martinique, en raison
des embouteillages importants

Communauté
d'agglomération

limitant leur accessibilité. Le
Gosier, en Guadeloupe, et Fort-de-
France, en Martinique, répondent
à ce critère. Pour le saisonnier,
les petites surfaces se louent
facilement aux Trois-llets, en
Martinique, et à Sainte-Anne, en
Guadeloupe, grâce à leur vue sur la
mer. A Saint-Martin, mieux vaut se
concentrer sur les logements de
haut standing dans la ville de
Marigot et éviter sa banlieue.

MARTINIQUE

Zone où le marché immobilier est actif

Prix médian au m2 dans l'ancien
(mars 2017)
Prix dans le neuf dans le cadre
de programmes actuellement proposés
Rentabilité estimée par le promoteur

Résidence Marina Home

FORT-DE-FRANCE

De 115.000
à 256.500 €

Domaine des Patios

LES TROIS ILETS

De 290.500
à 330.000 €


