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Introduction

L'objet de ce document est de présenter une synthèse du modèle économique de Pierre & Vacances
– Center Parcs.

Pourquoi cette synthèse ? 

Le groupe, confronté à une baisse permanente de ses résultats financiers depuis 6 ans, tente de se
refaire en multipliant les projets immobiliers d'envergure, toujours plus dévoreurs d'espaces naturels
sensibles  reconnus  d'intérêt  général  par  la  Loi  (Zones  humides,  aire  d'alimentation  de  nappes
phréatique, sources…).

Or la survie du groupe ne peut être atteinte aujourd'hui sans une participation très importante de
l'argent public des collectivités (par l'intermédiaire de subventions et d'aménagements fonciers) et
de l’État  (à travers les niches fiscales),  ni  sans une participation des investisseurs privés parmi
lesquels on dénombre chaque année de plus en plus de personnes convaincues d'avoir été abusées.

Devant  la  difficulté  de  trouver  de  nouveaux investisseurs,  le  groupe traite  maintenant  avec  les
investisseurs institutionnels, forçant ainsi tous les français à épargner dans son immobilier à travers,
notamment, la Caisse des Dépôts et Consignations.

Jusqu'où ira ce groupe pour tenter de survivre et éviter que son modèle économique, assimilable
davantage à de la cavalerie financière qu'à une gestion en bon père de famille, ne soit découvert et
conduise  à  un  véritable  scandale  où  des  personnalités  au  plus  haut  niveau  de  l’État  sont
impliquées ?

Page 2/18



I. Historique du Groupe
En 1967, Gérard Brémond crée la société Pierre & Vacances afin de réaliser une station de ski sans
voiture, Avoriaz en Haute-Savoie, qui est devenue le centre du domaine des « Portes du Soleil »,
comptant 12 stations et 425 km de pistes. 

Durant 25 ans, la société se consacrera à développer des projets touristiques essentiellement dans
les Alpes, mais aussi dans des stations balnéaires. Dans les années 1980, elle lance le concept de
«nouvelle propriété » : Pierre & Vacances construit des résidences touristiques que des particuliers
bénéficiant d’avantages fiscaux peuvent acheter, et les nouveaux propriétaires louent par la suite
leurs biens à Pierre & Vacances, chargé de trouver les locataires.

Les dates à retenir (extrait  de : http://40ans.pierreetvacances.com/dp40ansF.pdf) sont : 

• 1967 : Gérard Brémond lance à Avoriaz un nouveau concept de station touristique.

• 1970-1997 : Développement du Groupe Pierre & Vacances par l’acquisition de sociétés, 

la reprise de sites et les développements touristiques majeurs comme Cap Esterel, Port-Bourgenay,
Port-Crouesty, Pont-Royal. 

 Lancement de la « Nouvelle Propriété » en 1979.

• 1999 : Acquisition d’Orion Vacances et introduction en bourse.

• 2001 : Achat du Groupe Maeva, N°2 des Résidences de vacances et acquisition de 50 % de Center
Parcs Europe.

• 2002 : Acquisition de Résidences MGM.

• 2003 : Le groupe devient actionnaire à 100 % de Center Parcs Europe Continentale.

• 2005 : Ouverture de la première résidence en Espagne. Partenariat avec le WWF-France pour une
démarche de progrès environnemental.

• 2007 : Ouverture du Pierre & Vacances City Paris Tour Eiffel et du 3ème domaine Center Parcs en
France, le Domaine du Lac d’Ailette.

• 2010 : Ouverture du 4ième Center Parcs des 3 forêts en Moselle.

Actuellement, construction du 5ième Center Parcs dans la Vienne ainsi qu'un village nature près de
Disneyland Paris.

Projets futurs de 3 center Parcs : Roybon en Isère, Poligny dans le Jura, le Rousset en Saone et
Loire.

Chacun de ces 3 projets rencontre actuellement une farouche opposition. 

L'analyse  du  modèle  économique  de  ce  groupe  permet  d'entrevoir  un  des  aspects  de  cette
opposition.
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II. Le modèle économique

Pierre & Vacances-Center Parcs, 1er groupe européen dans l'immobilier de tourisme, a pour activité :

-  la location de séjours dans l'immobilier de tourisme,

- la vente à des investisseurs d'immobilier de tourisme.

Le  principe  est  le  suivant :  Le  groupe  propose  un  projet  touristique  reposant  sur  une  activité
attractive (montagne, bulle tropicale, mer, désert, etc.) à des collectivités à qui il est demandé des
efforts  pour  accueillir  ce  programme notamment  sur  le  prix  d'achat  du  terrain  constructible  (à
Roybon en Isère, le m² constructible a été acheté à 30 centimes d'euros, le prix officiel au village
étant 60 fois plus élevé soit 18€ le m²).

Il est demandé aux collectivités d'apporter tous les services publics sur place ainsi des subventions.

Ce programme immobilier est ensuite revendu à des investisseurs :

• en VEFA : Vente en l’État Futur d'Achèvement

• à des prix avoisinant 5000 euros/m². 

Ces prix de vente élevés sont possible grâce  :

- aux niches fiscales qui permettent aux investisseurs de déduire de leurs impôts entre 20 et
30 % du montant du bien (TVA + amortissement du bien). Le groupe peut donc « sur-vendre » le
bien, puisqu'une grande partie est financée par l’État.

- à la promesse d'un loyer reversé par le groupe aux investisseurs. Celui-ci s'engage sur un
loyer sur la durée de la niche fiscale (autour de 9 ans) afin de limiter le risque de l'investisseur et
donc de l'inciter à investir en toute « sécurité ».

La martingale  de Pierre  & Vacances  consiste  à  créer  un projet,  en limitant  tout  investissement
financier, et donc tout risque, en dehors de l'investissement initial (Bureaux d'études divers , Frais
de justice, … )

Le montage pratiqué pour le Center Parcs de la Vienne, présenté sous le terme « partenariat public-
privé », est un exemple parlant ( extrait de l'article  http://www.lavienne86.fr/167-center-parcs.htm )
 :

La SAEML du Bois de la Mothe Chandenier

La SAEML du Bois de la Mothe Chandenier rassemble les partenaires publics et privés engagés
dans le projet :

Le Département de la Vienne

La Région Poitou - Charentes
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La Communauté de Communes du Pays Loudunais

La Caisse des Dépôts et Consignations

La Mutuelle de Poitiers

La Sorégies

Le Crédit Agricole

Dotée d'un capital social de 37 millions d'euros, elle a pour vocation à assurer le financement des
équipements collectifs (130 M€ HT), tel que l'Aqua Mundo, lieu emblématique des Centers Parcs.
En complément des aides publiques et  de son capital  (voir  schéma ci-dessous), la SAEML aura
recours à un prêt bancaire de 68 millions d'euros d'une durée de 22 ans et 6 mois.

Même  topo  pour  les  projet  de  Center  Parcs  dans  le  Jura  et  Saone  et  Loire  (
http://www.voixdujura.fr/center-parcs-confirme-son-installation-dans-le-jura-39144.html ) :

« L’investissement de chacun des Center Parcs s’élève à 170 M d’euros.Pour le projet jurassien, 70
millions  d’euros  seront  portés  par  une  structure  de  capital  mixte,  intégrant  notamment  les
collectivités  (Conseil  général  du  Jura,  Conseil  régional  de  Franche-Comté,  Communauté  de
communes du Comté de Grimont, Ville de Poligny), la Caisse des dépôts et consignations ainsi que
plusieurs investisseurs privés. »
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Ainsi, nous avons une société privée, Pierre & Vacances-Center Parcs, qui fait peser tous les risques
d'exploitation aux investisseurs ainsi qu'au « partenaires » privés-public puisque la SAEML dans le
cas de la Vienne s'engage sur plus de 22 ans !! alors que le  promoteur n'assume aucun risque
financier.

C'est donc le monde à l'envers où ce sont les collectivités qui font des projections sur l'avenir,
prennent des risques sur l'exploitation face à un promoteur qui empoche immédiatement une plus-
value immobilière sans prise de risque initial.

Il  peut donc monter librement n'importe quel projet immobilier, qu'il soit rentable ou non, pourvu
que des collectivités suivent.
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III. La réalité financière de ce modèle économique

En février 2013, le magazine financier « Capital » publiait dans son n° 257 un article sur le grippage
du modèle  économique  de  Pierre  & Vacances  sous  titré  « La  martingale  ne  fonctionne plus ».
(http://pcscp.org/IMG/CAPITAL%20N%C2%B0257%20f%C3%A9vrier%202013%20P&V.pdf )

En voici un extrait : 

« … Car Pierre & Vacances, dont il possède 44 % du capital et qu'il continue de présider, a besoin
de se renflouer, et vite.

Sur l’exercice 2011-2012, le groupe, qui détient aussi les marques Center Parcs et Maeva, a perdu
27,4 millions d’euros. Une "première historique", martèle le président.

Depuis 2007, son activité a été divisé par trois et il ne vaut plus que 150 millions d’euros, trois fois
moins que le Club Med de taille pourtant équivalente.

En fait, c’est le modèle économique de Pierre & Vacances qui est remis en cause. Le promoteur
s’est retrouvé pris à son propre piège : celui de la défiscalisation. ... Gavé par cet arsenal législatif,
le groupe a cru que les arbres montaient au ciel. Il n’a pas hésité à gonfler les prix de ses biens de
20, voire 40% au dessus du marché, sous prétexte qu’ils étaient défiscalisables.

« Les banques deviennent plus réticentes à financer ce type de biens .... les objectifs fixés par la
direction sont devenus intenables »

Que s'est-il donc passé ? Une étude des comptes de résultats passés permet d'entrevoir la réponse :

On se rend compte, que ce résultat négatif cité dans l'article de Capital  n'est pas un accident,
comme le laisse suggérer le PDG de Pierre & Vacances dans cet article.
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C'est la manifestation d'une baisse continue et sensible du résultat depuis de nombreuses années :

Il y a donc bien une tendance avérée à la baisse. La cause principale est la dégradation très nette du
résultat lié à l'exploitation touristique qui passe en 6 ans de +15,8 à  -12,4 M€ et qui n'a pas été
compensé par le résultat de la branche immobilier.

Les marchés financiers ne s'y sont pas trompés. Voici l'évolution des cours de bourse de l'action du
groupe Pierre & Vacances ces dernières années, qui a frôlé les 120 euros entre 2007 et 2008 et qui
se maintient maintenant autour de 20 euros alors que le CAC 40 retrouve ses sommets :
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Quelles en sont les raisons de cet effondrement ?

A) Des causes externes

1. Un parc immobilier de tourisme saturé et concurrencé.

Aujourd'hui le parc immobilier de tourisme arrive à saturation. En 20 ans, grâce à un ensemble de
mesures  fiscales  favorables,  le  nombre  de  résidences  de  tourisme  a  été  multiplié  par  27   (
http://pcscp.org/IMG/flvFrance3_28032012.flv )

Un  grand  nombre  de  promoteurs  se  sont  engouffrés  dans  cette  brèche  dont  le  groupe  Pierre
&Vacances qui a bâti toute son offre actuelle grâce à cet engouement.

Mais aujourd'hui, le marché des résidences de tourisme à la mer comme à la montagne est saturé et
se retrouve confronté à la concurrence internationale.

Dans  un  article  de  la  Tribune  du  19  mars  2014  (  http://www.latribune.fr/vos-
finances/immobilier/20140319trib000820842/l-immobilier-de-tourisme-en-montagne-risque-de-
devisser.html ), des sénateurs s’inquiètent de l'excès de l'offre immobilière de tourisme en montagne
qui ne correspond pas à la fréquentation en baisse de ce tourisme :

« D'autant  que  la  fréquentation  en  montagne  fléchit.  En  cause  :  l'incertitude  météorologique,
l'image encore élitiste dont souffrent les vacances en montagne et  le fait  que,  par rapport aux
destinations  concurrentes  comme la Suisse ou l'Autriche,  les  stations françaises  proposent  une
offre jugée parfois trop standard. En outre, "la montée en puissance des destinations urbaines a
relégué  la  montagne  à  la  quatrième  place,  derrière  la  mer  et  la  campagne",  expliquent  les
sénateurs. »

2. Une croissance économique en berne

De plus, la crise économique s'est répercutée sur le marché de la pierre ce qui n'a pas arrangé les
choses. 

Capital : « Sur les forums Internet, les propriétaire furieux se déchaînent. Et contribuent à écorner
la réputation du promoteur à un moment où le marché de la pierre est en panne.

Le  chiffre  d'affaires  de  sa  branche  immobilier  a  chuté  de  16,4% l'an  dernier.  « Les  banques
deviennent plus réticentes à financer ce type de biens », raconte un conseiller immobilier Pierre &
Vacances parti cet été. Les objectifs fixés par la direction sont devenus intenables. « En 2012, nous
devions vendre des lots pour environ 600 millions d'euros, témoigne un syndicaliste. On en a écoulé
la moitié. »
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B) Les limites du modèle économique de Pierre & Vacances

1. Des ventes passées dopées par des niches fiscales

L'article de Capital décrit cette problématique : « 

En fait, c'est le modèle économique de Pierre & Vacances qui est remis en cause. Le promoteur s'est
retrouvé pris à son propre piège : celui de la défiscalisation. Sa croissance a été dopée par la
prolifération  des  dispositifs  offrant  aux  propriétaires  de résidences  de  tourisme des  réductions
d'impôts : Lois Périssol (1996) , Demessine (1999), Scellier (2008), Censi-Bouvard (2009).

Brémond a d'ailleurs toujours mené un lobbying intense en leur faveur.

Gavé par cet arsenal législatif, le groupe a cru que les arbres montaient au ciel. Il n'a pas hésité à
gonfler  les  prix  de  20,  voire  40 %  au  dessus  du  marché  sous  prétexte  qu'ils  étaient
« défiscalisables ».

 » 

Et  à  Georges  Guérin,  Président  de  la  Fédération  Nationale  des  Propriétaires  des  résidences  de
tourisme, de renchérir dans le même article: « La crise a bon dos, mais elle n'explique pas tout.
C'est le modèle économique même des résidences de tourisme qui est irréaliste. »

En effet, pourquoi ?

2. Des obligations de loyers aux investisseurs

Toujours dans le même article de Capital, on peut lire : « En contrepartie, il a dû promettre aux
investisseurs une rentabilité alléchante, de 3 à 6 %. C'est à dire des loyers élevés, qu'il faut honorer
quelle que soit la fréquentation.

Pire, la flambée de l'indice du coût à la construction (ICC), de 40 % en dix ans, aggravée par les
artifices fiscaux, a fait mécaniquement gonfler ces loyers. »

Donc le  groupe Pierre  & Vacances,  stimulée par  les niches  fiscales,  s'est  retrouvé à vendre de
nombreux programmes immobiliers rendus attractifs par des promesses de loyers qu'il a fallut tenir.

Mais quelques années après, on retrouve des investisseurs piégés :

a. Des baisses de loyer générales allant de 40 à 70 %

Dans un article du monde du 10 avril 2013 ( http://pcscp.org/IMG/pdf_Le_Monde_10_04_2013.pdf
), titré « Gare aux résidences de tourisme », Philippe Pagès, directeur de la gestion de patrimoine
chez Pierre & Vacances, témoigne : « Sur un tiers du parc, à l'issue du contrat initial, nous sommes
en effets amenés à réviser certaines propositions de loyer en raison de la mauvaise conjoncture et
donc à proposer un loyer plus en adéquation avec le contexte actuel »

Toujours, dans le même article de Capital : « 
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Pour desserrer l’étau, les équipes n'hésitent pas à faire des économies sur le dos des propriétaires. 

Depuis deux ans, ceux qui arrivent en fin de bail, après neuf ou dix ans, se voient infliger des
baisses de loyer spectaculaires.

« Ca a été la douche froide, j'ai eu droit à « 40 % » de diminution », décrit le propriétaire d'un 50
mètres carrés aux Issambres, près de Saint Tropez. » 

»

b. Des charges imposées et non prévues

Toujours dans  Capital : « En outre, le groupe leur impose parfois le paiement des charges, qu'il
prenait  avant  à  son compte  (  2000 euros  annuels  à  Saint  Tropez  ),  ainsi  que  des  travaux de
rénovation facturés au prix fort. Soit 5 860 euros TTC chez le même acquéreur : « La rentabilité
de mon bien a chuté de 3,5 % à 0,3 % », soupire-t-il »

c. Résultat

Capital  :  « 15 % des  investisseurs  préfèrent sortir  du  système  quitte  à  perdre  les  avantages
fiscaux. »

« Sur les forums Internet,  les propriétaires  furieux se déchaînent.  Et  contribuent  à écorner  la
réputation du promoteur à un moment où le marché de la pierre est en panne. »

Et à l'article du Monde de conclure : « le Crédit Immobilier de France classe dans son guide des
engagements, les résidences de tourisme au second rang en matière de toxicité ».

Le 28 mars 2013, France 3 ( http://pcscp.org/IMG/flvFrance3_28032012.flv ) a diffusé un reportage
sur ces investisseurs piégés par Pierre & Vacances et prend pour exemple un investisseur qui se voit
imposer une baisse de 70 % de ses loyers. Le reportage est introduit par la journaliste avec cette
formule résumant la situation de très nombreux propriétaires aujourd'hui :

« Et voilà, la formule se transforme en piège et la bonne affaire en gouffre financier »

L'association « Pour les Chambaran Sans Center Parcs » recueille régulièrement des témoignages
d'investisseurs  s'estimant  victime  de  cette  situation.  Ainsi,  au  mois  de  septembre  2014,  80
propriétaires au Rouret en Ardèche se sont vus imposer une baisse des loyers de 70 %.

Le  journal  « L'Hémicycle »  (http://www.lhemicycle.com/coproprietaires-en-residences-de-
tourisme-le-scandale-couve),  commence  son  article  du  26  février  2013  sur  le  scandale  des
résidences de tourisme ainsi : « Depuis cinq ans, des faillites en cascade de résidences de tourisme
ont asphyxié des milliers de petits épargnants copropriétaires. La possibilité d’une vaste tromperie
organisée se fait jour. Députés et sénateurs en appellent au gouvernement. »
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IV. Quel futur pour le groupe ?
Trois  risques  majeurs  menace  le  groupe :  La  baisse  de  la  conjoncture  dans  le  tourisme,  une
concurrence accrue des secteurs traditionnels et la disparition des niches fiscales.

A) Augmentation de la concurrence dans les secteurs traditionnels

Comme  le  faisait  remarquer  l'article  du  figaro,  les  secteurs  traditionnels  du  tourisme  (mer,
montagne,  tourisme  d'affaires)  sont  soumis  à  de  plus  en  plus  de  concurrence :  changement  de
destination et changement d'offre touristique où le tourisme urbain ne cesse de progresser.

L'article  de  Ouest-France  (  http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/tourisme-gouvernement-
promet-nouveau-depart-pour-secteur-19-06-2014-150226 )  titrant  « un  nouveau  départ  pour  le
tourisme » évoque justement le constat et les pistes abordées par le gouvernement pour dynamiser
ce secteur.

Mais cet article date de 2014 et donc les investissements qui sont évoqués n'auront d'effets que dans
quelques années. De plus, est-on certain de leur efficacité devant l'offre toujours plus importante de
séjours touristiques à travers le monde ?

Par  exemple,  l'article  de  2012  sur  http://www.radins.com/dossiers/les-pays-de-l-est-le-nouvel-
eldorado-pour-les-touristes-a-petit-budget,667.html évoque la ruée des petits budget sur l'Europe de
l'est en cette période crise.

B) Conjoncture future non favorable
Le  27  juin  2014  (  http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=0&ref_id=frequentation-
touristique-t2-2014 ), l'INSEE a publié un rapport sur la fréquentation touristique :

Evolution des nuitées dans les autres hébergements collectifs touristiques
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On constate que globalement, la croissance française touristique est nulle sur les 3 dernières années.
Or la France, constitue pas loin de 50 % du Chiffre d'Affaires du groupe.

En  page  29  du rapport  2012-2013,  on  apprend  que  le  chiffre  d'affaires  de  Pierre  & Vacances
tourisme Europe a été en progression de seulement +0,5 % et Center Parcs Europe de +1,1 %.

Malgré  cette  progression le  groupe a  aggravé  ses  pertes.  Ce qui  signifie  que l'amélioration  du
Chiffre d'Affaires de l'exploitation touristique ne suffit pas.

Les prévisions de croissance économiques pour les années futures sont révisées régulièrement à la
baisse  avec  une  prévision  de  croissance  de  1%  pour  la  France  pour  2015  par  le  FMI
(http://www.leparisien.fr/economie/la-france-confortee-par-le-fmi-dans-sa-prevision-de-croissance-
2015-07-10-2014-4194809.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.fr%2F).

La situation de crise devrait donc perdurer encore probablement plusieurs années.

Cette situation conduit à un phénomène de paupérisation d'une partie des citoyens qui renoncent de
plus  en  plus  à  partir  en  vacances :  (  http://www.lefigaro.fr/conso/2014/05/13/05007-
20140513ARTFIG00130-les-francais-ne-sont-plus-les-champions-des-vacances.php )

« La crise continue de peser sur les dépenses des Français. Seuls 58% des Français comptent
partir en vacances cet été. Ils sont 4% de moins qu'en 2013 à envisager d'aller se reposer et surtout
8% de moins qu'en 2012. La France perd ainsi sa première place européenne dans les intentions de
départ et se fait devancer par l'Autriche »

« La tendance s'observe également au sein de l'Europe. La part des Européens qui ne prendront pas
de vacances en 2014 s'accroît, notamment chez les Belges et les Italiens »

Jusqu'où ira cette baisse ?

La contraction de ce secteur d'activité  par changement  d'habitudes lié à la  crise et  à des effets
concurrentiels fragilise donc l'activité et le résultat de Pierre & Vacances pour les années à venir.

Pour preuve, le 17 octobre 2014, le groupe a publié un chiffre d'affaires d'exploitation tourisme en
baisse de 1,3 % … 

C) Des niches fiscales menacées
Tout le modèle économique du groupe s'appuie sur le vote régulier d'une niche fiscale permettant de
défiscaliser leurs produit. 

Ces  niches  permettent,  nous  l'avons  vu  dans  l'article  de  Capital,  de  « sur-vendre »  les  biens
immobiliers  afin  d'assurer  une  plus-value  pour  couvrir  la  rentabilité  négatif  de  la  location
touristique. Malgré ces niches, le résultat du groupe s'est effondré.

Une disparition serait catastrophique.

La dernière niche en date, la Loi Censi-Bouvard, a été reconduite manu-militari suite à la rencontre
de  Monsieur  Brémond  et  de  Monsieur  Cahuzac,  alors  ministre  du  budget  (  Voir :
http://www.reporterre.net/spip.php     ?article3642   )
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Cette reconduction a choqué nombre de députés, et en ces temps de restriction budgétaire surtout
qu'aucune évaluation de l'effet de cette niche sur l'économie n'a encore été fait.

Lors de l’étude du projet de loi ALUR (logement) fin 2013, EELV après avoir sans succès tenté de
faire disparaître les dispositifs fiscaux en question fin 2012, a proposé un amendement afin qu’un
rapport d’évaluation sur le dispositif de défiscalisation Censi-Bouvard soit réalisé et présenté d’ici
fin 2014. 

Les termes exacts sont les suivants : «  rapport évaluant le dispositif de défiscalisation prévu à
l’article 199 sexvicies du code général des impôts, portant notamment sur le nombre de logements
de chaque catégorie ayant bénéficié du dispositif ».

Depuis la publication de la loi, Michèle BONNETON, députée EELV, demande régulièrement au
Ministère du logement où en est la réalisation de ce rapport. Le Ministère, à ce jour, n'a toujours
pas répondu.

Pourtant, dans l'article de la Tribune du 19 mars 2014 évoqué précédemment, des sénateurs inquiets
de l'excès de l'offre immobilière de tourisme en montagne qui ne correspond pas à la fréquentation
en baisse de ce  tourisme,  demandent  la  suppression des  dispositifs  fiscaux qui  ont  favorisé ce
développement pour les raisons suivantes :

« Les "lits froids", occupés moins de 4 semaines par an, souvent situés dans des appartements
trop petits, mal isolés ou mal équipés, représentent en effet entre 30 et 40% des cinq millions de lits
touristiques  des  massifs  français,  estime  l'Association  nationale  des  maires  de  stations  de
montagne. 

Un rapport d'information sénatorial publié début mars justifie cet état de faits par la "fuite en
avant" de l'immobilier touristique en montagne. »

Pourquoi cette fuite en avant d'investisseurs locatif s'est t-elle poursuivie durant toutes ces années ?

En  fait,  beaucoup  de  collectivités  ont  misé  sur  le  développement  de  programmes  neufs  pour
financer leurs équipements. Mais :

«  Revers de la médaille, le parc neuf s'étale continûment, "tout en laissant se dégrader leur parc
immobilier  ancien,  qui  menace  par  endroits  de  former  des  friches  touristiques  à  l'abandon",
s'alarment les deux sénateurs ».

Si cela se produit, ce sera alors la fin évidente d'un modèle économique dont dépendent des sociétés
qui se bâties dessus dont le groupe Pierre & Vacances, qui nous l'avons vu, ne gagne plus d'argent
sur l'exploitation touristique.

D) Appel aux investisseurs institutionnels : Vers un nouveau 
scandale ?

L'article de Capital nous l'avons vu, témoigne d'une difficulté pour le groupe de vendre de plus en
plus  à  des  investisseurs  particuliers.  Les  informations  circulent  sur  les  forums  et  la  mauvaise
réputation croissance bloque le développement des futurs programmes immobiliers.

Page 14/18



Or cet article nous a rappelé que c'est à grâce à sa qualité de lobbyiste que le PDG du groupe a pu
en développer l'activité en se faisant voter des lois sur mesure.

L’article  des  Echos  du  01/02/07  (  http://archives.lesechos.fr/archives/2007/Enjeux/00232-041-
ENJ.htm ), révélait déjà son talent pour la valoriser : « un sérieux carnet d’adresse dans le milieu
politique, indispensable pour maintenir les avantages fiscaux du secteur. ».

Du coup, Gérard BREMOND a changé d'optique en se tournant vers d'autres investisseurs : les
ZINZIN ( les investisseurs institutionnels ). Les dirigeants de ces organismes, très proche du monde
politique sont donc facilement approchables pour un habitué du pouvoir.

Ainsi  on  apprend  le  22  mars  2013  dans  la  Nouvelle  République  (
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Economie-
social/n/Contenus/Articles/2013/03/22/Qui-veut-acheter-des-cottages-a-Center-Parcs-1381452 ) :

« Visiblement, les cottages du Domaine du Bois des Daims sont assez prisés. « On a déjà plus de la
moitié  des  hameaux  vendus,  auprès  des  institutionnels.  C'est  extrêmement  positif.  Près  de
400 unités (3 hameaux) ont été vendues auprès de trois institutionnels. »

Voici donc une toute nouvelle perspective pour le groupe testée lors du montage financier dans le
cas du Center Parcs de la Vienne et ... imaginée pour ceux du Jura et de Saône et Loire faisant ni
plus ni moins appel à le Caisse des Dépôts et Consignations.

La Caisse des Dépôts centralise et gère une large part de l’épargne réglementée des Français : livret
A, livret de développement durable et livret d’épargne populaire. 

Elle se fixe, sur son site internet, comme objectif  :

Avec ses filiales, la Caisse des Dépôts constitue aux termes de la loi "un groupe public au service
de l'intérêt général et du développement économique du pays". 

À ses missions traditionnelles, le législateur a ajouté dans la loi du 4 août 2008 celle d'être "un
investisseur de long terme" et de "contribuer,  dans le respect de ses intérêts patrimoniaux, au
développement des entreprises".

Le  29  août  2012,  la  revue  « L'étudiant »  faisait  le  constat  dans  un  article  (
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/un-manque-criant-de-places-en-cite-u.html )  du  manque
criant de places en cité U.

Le 31 janvier 2014, le point titrait « Le mal-logement a continué de s'aggraver en France en 2013 »
(  http://www.lepoint.fr/societe/le-mal-logement-a-continue-de-s-aggraver-en-france-en-2013-31-01-
2014-1786330_23.php ) et présentait le constat accablant de la fondation Abbé Pierre :

« la Fondation, …, évoque "un élargissement et une accentuation de la crise du logement", qui
apparaît comme "sans précédent". Elle estime à 3,5 millions le nombre de personnes confrontées
au mal-logement, et à plus de 10 millions les personnes touchées par la crise du logement, selon
Patrick Doutreligne, délégué général de la Fondation. On compte notamment 141 500 sans-abri. »

Devant des constats aussi alarmants, comment un tel organisme peut-il utiliser de manière aussi
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déviée  les  fruits  des  fonds  de  toute  la  collectivité  en  les  plaçant  sur  des  projets  gérés  par  un
promoteur  au  modèle  économique  en  fin  de  vie,  basé  sur  des  activités  de  tourisme  de  loisir
aqualudique ? Est-ce cela l'avenir de la France ?

La  priorité  d'un  tel  organisme gérant  des  sommes  aussi  importantes,  n'est  t-elle  pas  plutôt  de
favoriser l'intérêt général en réduisant les inégalités plutôt que, au contraire d'enrichir quelques
uns dont Monsieur BREMOND, 120ième fortune de France, détenant 44 % du groupe Pierre &
Vacances qui se targue de créer des emplois avec ses projets immobiliers ? 

Car des emplois certes sont créés, mais quels emplois ?  Dans quelles conditions ? Réponse :

240  euros/mois  pour  9  heures/semaine  (en  se  basant  sur  l'article  du  républicain  lorrain du  15
novembre  2011  à  propos  de  la  première  manifestation  du  Center  Parcs  de  moselle :
http://chambarans.unblog.fr/2011/11/22/greve-a-center-parcs-on-est-des-esclaves-souffle-une-
manifestante ) … Cela concernerait près de la moitié des emplois du Center Parcs de Roybon ( 698
emplois représentant 470 équivalents temps pleins ).

Comment  se  loger  décemment  aujourd'hui  avec  240  euros  par  mois ?  Soutenir  ces  projets  de
tourisme  industriel,  n'est-ce  pas  entretenir  un  système  de  misère  sociale  dont  les  effets  sont
justement ceux dénoncés par la fondation Abbé Pierre ?

Pour  conclure,  posons-nous  la  question  suivante :  Une  fois  la  lune  de  miel  passée  entre  ces
investisseurs institutionnels et Pierre & Vacances après quelques années d'exploitation des sites, le
groupe  arrivera  t-il  à  imposer  la  deuxième  partie  de  son  modèle  économique  auprès  de  ces
nouveaux investisseurs en leur baissant drastiquement les loyers et en imposant des rénovations
prohibitives comme il l'a fait par le passé ?

C'est  peu  probable  … Mais  alors ?  Vers  quels  nouveaux  investisseurs  le  groupe  pourra-t-il  se
tourner pour tenter de survivre ?
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V. Conclusion

Le groupe Pierre & Vacances voit chaque année ses résultats s'effondrer.

En plus des effets de la crise, c'est son modèle économique qui est le principal responsable de cette
situation.

Le groupe est aujourd'hui contraint de trouver de nouveaux investisseurs et de vendre davantage
pour compenser les pertes engendrés par les programmes réalisés par le passé.

Ainsi,  le  17  octobre  2014,  à  la  publication  de  son  chiffre  d'affaires  annuel  (
http://www.boursorama.com/actualites/pierre--vacances--une-croissance-t4-tiree-par-l-immobilier--
opinion-achat-4c1b107965949d1de3ab2fa48ae9bd6a ),  le  groupe  affichait  une  progression  de
7,8 % :

« Cette progression provient  exclusivement  de l’immobilier (+54,7 %), le Tourisme affichant un
très léger recul de -1,3 % »

Malgré ce modèle économique non pérenne, qui ne tient que grâce à toujours plus de vente de
programmes immobiliers,  l'activité du groupe se maintient grâce au lobbying exercé auprès des
ministres, députés et présidents de conseils généraux successifs par le PDG du groupe.

Ainsi la création des programmes immobilier du groupe, doit mécaniquement s'accélérer pour éviter
une baisse encore plus importante des résultats. L'empressement pour créer de nouveaux Center
Parcs  ces  dernières  années,  et  uniquement  en  France  le  démontre
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Center_Parcs) :

En 1988 => Ouverture du premier Center Parcs en Normandie

En 1993 => Ouverture du second Center Parcs en Sologne 

A partir de 2003, Pierre & Vacances détient 100 % de la marque Center Parcs et applique à cette
marque son modèle économique :

En 2007 => Ouverture du 3ième Center Parcs dans l'Aisne

En 2010 => Ouverture du 4ième Center Parcs en Moselle

En 2013 => Ouverture du 5ième Center Parcs en Isère … qui n'a pu se faire à cause des recours des
opposants.

En 2015 => Ouverture du 5ième Center Parcs dans le Vienne 

En 2018 => Ouverture de 2 autres Center Parcs dans le Jura et en Saône et Loire

Jusqu'à  quand  tiendra  toute  cette  logique  dévoreuse  d'argent  public  et  d'espaces  naturels
exceptionnels, maintenue à bout de bras par le pouvoir politique ?
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Peut  être  jusqu'à  ce  qu'un  gouvernement  se  décide  enfin  à  honorer  ce  qui  a  été  voté  par  les
parlementaires à propos de la niche Censi-Bouvard lors de l'examen du projet de Loi ALUR fin
2013, à savoir procéder enfin à l'évaluation objective de ce dispositif.
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