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AUTOMOBILE
Les ventes de voitures 
neuves ont reculé 
en novembre de 
27,03 %, selon les 
chiffres publiés hier 
par le Comité des 
constructeurs français 
d’automobiles (CCFA). 
Si la chute est 
importante, le marché 
automobile résiste 
mieux que lors du 
premier confinement, 
puisqu’il s’était écroulé 
de 72 % en mars 
et de 88,8 % en avril, 
avant de se redresser 
pendant l’été.

PALMARÈS
La 16e édition des BFM 
Awards a récompensé 
lundi soir des 
entrepreneurs français 
en présence de Carlos 
Tavares, patron de PSA, 
ou encore de Bruno 
Le Maire, ministre 
de l’Economie. 
Bris Rocher, PDG du 
groupe Rocher, a été 
sacré « entrepreneur 
de l’année », tandis que 
Bernard Arnault, PDG 
de LVMH (propriétaire 
du « Parisien » -
« Aujourd’hui en 
France »), a reçu 
le Grand Prix du 
manager de la 
décennie, et Antoine 
Hubert, président 
d’Ynsect, celui de la 
révélation de l’année.

rappelle Susana Wikelas, la 
présidente d’une association 
qui regroupe 240 propriétaires 
de cottages en Sologne. Pour 
que le cottage soit amorti, il faut 
entre vingt et vingt-cinq ans. 
Pierre & Vacances refuse de 
payer deux mois et demi de 
loyers du confinement mais 
pendant ce temps, les prêts 
courent. »

De quoi mettre en péril la si-
tuation financière de certains 
propriétaires, à l’image de Phi-
lippe Quéant, infirmier libéral 
dans le Nord. « J’ai acheté il y a 
dix ans quand je me suis ins-
tallé, explique le père de fa-
mille de 48 ans. J’ai acheté 
338 000 € TTC un cottage de 
65 m2. Je touchais environ 

1 000 € de loyer. La déduction 
fiscale est de 700 €. Avec mon 
crédit de 1 800 € par mois sur 
vingt ans, je m’y retrouvais à 
peu près. Mais depuis, j’ai di-
vorcé. Avec les loyers Center 
Parcs non perçus, je me re-
t ro uve  à  d é c o uve r t  d e 
- 2 000 € tous les mois. »

Pierre & Vacances plaide  
le cas de « force majeure »
Alexis Liagre, un autre proprié-
taire, se sent pieds et poings 
liés. « Je suis propriétaire d’un 
appartement mais je ne peux 
pas le louer indépendamment 
de Center Parcs, pointe ce di-
recteur commercial de la ré-
gion lyonnaise. Le groupe doit 
me verser les loyers, comme le 

font actuellement  les bars fer-
més. » Si Alexis Liagre a pu ob-
tenir un report de six mois de 
son prêt mensuel de 1 200 €, 
l’inquiétude demeure. « La fin 
de l’état d’urgence est en fé-
vrier, note le cadre. Que se pas-
sera-t-il si Pierre & Vacances 
reste fermé jusque-là ? »

Un enjeu à long terme que 
pointe aussi l’avocat. « Si vous 
commencez à accepter le prin-
cipe j’ai des pertes, donc je ne 
vous reverse pas le loyer, vous 
créez une insécurité, ce qui fait 
perdre de la valeur à ces biens 
d’investissement », souligne 
Bertrand de Campredon. 
« Aujourd’hui, c’est le Covid, 
après ce seront les conséquen-
ces du Covid ? Un jour la crise 

PAR ADELINE DABOVAL

PLUS de 200 propriétaires de 
cottages Center Parcs s’apprê-
tent à déposer un recours en 
justice contre le groupe Pierre 
& Vacances. En jeu : les loyers 
du premier confinement, que 
le géant du tourisme refuse de 
verser à ces petits propriétai-
res investisseurs puisque les 
centres étaient fermés pen-
dant la crise sanitaire.

« Rien ne permet juridique-
ment de ne pas payer ces 
loyers : ni le corpus réglemen-
taire, ni la loi, souligne l’avocat 
Me Bertrand de Campredon, du 
cabinet Goethe. Je ne demande 
qu’à croire que le Covid pose 
des difficultés financières. Mais 
d’abord, je n’ai aucune preuve. 
Ensuite, ce qui lie mes clients à 
Pierre & Vacances, ce n’est pas 
un contrat d’actionnariat où l’on 
partage profits et pertes, mais 
un lien de bailleur à locataire. 
Comme tous les commerçants, 
Pierre & Vacances est redeva-
ble de son loyer. » 

Historiquement, les Center 
Parcs (comme la plupart des 
résidences de tourisme en 
France) reposent sur le même 
modèle : sur la base d’une inci-
tation fiscale de l’Etat, des parti-
culiers ou des institutionnels 
achètent des logements. Pier-
re & Vacances en assure l’ex-
ploitation touristique et verse 
en échange un « loyer garanti » 
pendant la durée du bail com-
mercial, soit neuf ans. « 85 % de 
nos adhérents ont des prêts, 

américaine ? » interroge ce 
spécialiste de la défense de pro-
priétaires d’immobilier géré.

Contacté, Pierre & Vacances 
plaide le cas de « force majeu-
re » pour le premier confine-
ment. « Les résidences de tou-
risme ont été directement 
touchées par les impératifs de 
santé publique et sont deve-
nues indisponibles à leur desti-
nation touristique, ce qui a pour 
effet de suspendre l’objet du bail 
et les obligations essentielles 
des deux parties », fait valoir le 
groupe, qui souligne « avoir re-
pris à 100 % le versement des 
loyers contractuels en juin, 
malgré une montée en puis-
sance progressive de l’activité ».

Le  numéro 1 européen des 
résidences de loisirs  n’exclut 
pas de suspendre à l’avenir 
d’autres loyers. « Nous ne man-
querons pas de revenir vers 
nos propriétaires partenaires, 
afin de leur proposer une offre 
partenariale prenant en compte 
ces aléas exceptionnels provo-
qués par la pandémie de Covid-
19 », explique Pierre & Vacan-
ces. Cette offre partenariale 
est… sonnante et trébuchante.

 « Ils m’ont déjà déduit 
1 330 € de loyer pour le mois de 
novembre », déplore Philippe 
Quéant. La semaine dernière, le 
groupe Pierre & Vacances a an-
noncé une perte nette de 
336 millions d’euros en 2019-
2020 (exercice clôturé au 
30 septembre). Le chiffre d’af-
faires de 1,3 milliard d’euros est 
en baisse de 22 %.
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Philippe Quéant, infirmier libéral dans le Nord. attaque en justice, avec plusieurs propriétaires de cottages 

Center Parcs, le géant du tourisme Pierre et Vacances. 

La fronde des propriétaires 
de cottages Center Parcs

Deux cents particuliers attaquent en justice le groupe Pierre & Vacances qui refuse 
de leur verser les loyers du confinement, pourtant garantis dans leur contrat de bail.

RETROUVEZ TOUS LES JOURS
les cours de la bourse du www.leparisien.fr

Libéllé dern. % Var. % an

Nexans                               52,60       -0,66     +20,95
Nexity                                 33,56       +2,94     -25,06
Orange                                10,63       +0,33     -19,02
Orpea                                104,60       -0,19       -8,49
Pernod Ricard                 161,65        +1,03         +1,41
Peugeot                              20,14       +1,90        -5,45
Plastic Omnium               29,16       +0,69       +17,11
Publicis Groupe SA         39,35        +3,31       -2,50
Renault                               34,24       +2,64     -18,84
Rexel                                    11,62       +2,60        -1,90
Robertet                          900,00       -0,22       -2,49
Rubis                                   36,60       +2,01     -33,15
Remy Cointreau            145,40       -2,42     +32,79
Safran                               122,80       +0,41      -10,79
Saint Gobain                     40,08       +0,65        +9,81
Sanofi                                  84,10       -0,72        -6,16
Sartorius Sted Bio        293,00       -3,30     +98,38
Schneider Electric         116,80       +0,13     +27,65
Scor Reg                            29,28       +2,23      -21,75
Seb                                    149,40       +0,13     +12,84
SES Global FDR                   7,74        +1,55     -38,05
Societe Generale              17,55        +5,15    -43,43
Sodexo                                73,00       +5,25    -30,90
Soitec                                149,00        +1,57     +59,02

Solutions 30 SE               17,32       +2,06     +73,89
Solvay                                 96,70       +0,90       -6,39
Sopra Steria Group       129,10        +1,02     -10,03
SPIE                                      17,20       +0,41       -5,29
Stmicroelectronics         34,29       +4,48    +43,05
Suez                                     16,07       -0,40      +19,17
Tarkett                                 14,82        +1,65       +2,92
TechnipFMC                         7,24       +0,64      -61,72
Teleperformance           276,90       -0,82      +27,37
TF1                                          6,73       +3,78        -9,12
Thales                                  77,68       +0,80     -16,04
Total                                     36,33        +1,41     -26,16
Trigano                              139,10        +1,68     +47,82
Ubisoft Entert                   78,68        -1,38      +27,77
Unibail-Rodamco Westfield  62,72       +5,41     -55,41
Valeo                                   33,80       +3,94         +7,61
Vallourec                            28,88       +2,67     -74,32
Veolia Environ.                  19,93       +3,45     -15,96
Vinci                                     88,12       +3,06     -10,99
Virbac                                217,50       +0,23       -8,03
Vivendi                                25,18         0,00        -2,48
Wendel                               94,55       -0,21     -20,21
Worldline                            76,74       -0,98     +21,52

5 581,64 POINTS +1,14% Francfort DAX                               
�13 382,30 points                                                +0,69%

New-York Dow Jones               
�29 983,83 points                                                 +1,16%

Londres Footsie                          
�6 384,73 points                                                   +1,89%

Tokyo  NIKKEI                              
�26 787,54 points                                                 +1,34%

VALEURS À SUIVRE
Ipsen                                      (-4,76 % à 77,00 €)
L’action est demandée après la présentation de
nouvelles priorités stratégiques et des objectifs
financiers à moyen terme. Ipsen va réduire ses
frais de vente ainsi que ceux administratifs et
généraux pour accroître ses eforts en R&D et
renforcer sa stratégie d’innovation externe.

Accor                                    (+2,89 % à 29,58 €)
Accor enregistrera en 2020 un excédent brut
d'exploitation négatif, avec un résultat net en
perte de plus d'un milliard d'euros. Accor
ambitionne un retour à un excédent brut
d'exploitation positif dès 2021, dans
l'hypothèse d'une absence de 3e vague de la
pandémie, et de la réouverture des frontières.

BOURSE

DETTE 2 638,3 Md€ C’est la dette aujourd’hui, soit 114,10 % du PIB

CGG                                        0,92        -1,12     -68,23
CNP Assurances             13,80       +3,37      -22,17
Coface                                   8,72       +2,47     -20,51
Covivio                                73,20       +6,86      -27,67
Credit Agricole                  10,21       +5,49     -21,04
Danone                               52,82        -1,93     -28,53
Dassault Aviation         904,00       +4,51     -22,74
Dassault Systèmes      153,55       -0,97        +4,78
Devoteam                          98,00       +0,20        +3,70
Edenred                              48,27        +0,71        +4,71
EDF                                      12,84       +0,98     +29,33
Eifage                                83,52        +1,68      -18,12
Elior Group                           4,89        +1,83    -62,69
Elis                                        13,91        +1,76     -24,81
Engie                                    12,51        +1,13      -13,13
Eramet                               38,00       +4,02       -17,10
EssilorLuxottica             125,75       +3,63        -7,40
Eurazeo                               53,15       +2,80      -12,87
Eurofins Scientif.             65,78       -3,35     +33,10
Euronext                             89,15        +0,17      +22,71
Eutelsat Comm.                 9,30       +0,39     -35,85
Faurecia                             42,29        +1,41      -11,95
Fnac Darty                         46,88       +3,99      -11,22
FDJ                                       35,44        +1,37     +48,75

Gecina                               129,50        +1,73     -18,86
Genfit                                     4,56       +2,52      -74,19
Getlink                                 14,29       +2,44         -7,87
GTT                                       84,25        +1,87        -1,35
Hermes Intern.              822,40       +0,61     +23,45
Icade                                   65,50       +5,73     -32,51
Iliad                                    174,00       +2,23     +50,58
Imerys                                35,64       +3,60        -5,41
Ipsen                                    77,00       -4,76        -2,53
Ipsos                                     27,75       +3,16        -4,15
JC Decaux SA                   20,40       +8,28     -25,76
Kering (Ex PPR)             607,90       +0,48        +3,88
Klepierre                             19,48       +5,27     -42,47
Korian                                 28,46        +2,15     -26,50
L'Oreal                              306,30       -0,16     +16,02
Lagardere S.C.A.             20,28       +3,10        +4,37
Legrand                               70,74       -0,34        -2,62
LVMH                                496,75       +2,87     +19,93
M6-Metropole TV            13,30        +1,53     -20,74
Maisons du Monde          14,88        +7,59      +14,73
Mercialys                              6,93       +4,53    -43,84
Michelin                            106,50        +1,96        -2,38
Natixis                                   2,69       +4,34     -31,99
Neoen                                 49,80        -1,78      +61,17

Libéllé dern. % Var. % an

Accor                                   29,58       +2,89     -29,15
ADP                                    105,70       -0,19     -39,98
Airbus Group                    89,40       +1,90     -31,48
Air France - KLM                 5,17       +3,40     -47,90
Air Liquide                       136,55       -0,80       +8,20
Albioma                              43,15       +0,70    +65,96
ALD                                      11,06       +2,22    -20,09
Alstom                                45,88       +2,64       +17,17
Alten                                    90,35        +1,18     -19,69
Amundi                              66,95       +0,22       -4,23
Aperam                              32,36        +1,13     +13,50
Arcelor Mittal SA              16,27       +5,99        +4,01
Arkema                              96,94       -0,80        +2,37
Atos                                      75,72        -1,51        +1,88
Axa                                       19,82       +0,53     -21,08
Bic                                        51,05       +2,59      -17,66
bioMerieux                       119,10        -1,41    +50,09
BNP Paribas                      44,21       +2,89     -16,33
Bollore                                   3,27       +0,49     -15,94
Bouygues                          34,26       +2,64       -9,56
Bureau Veritas                 21,63       -0,05         -7,01
Cap Gemini                      116,00       -0,26       +6,52
Carrefour                            13,75       +0,15       -8,03
Casino Guichard              24,42        +1,03     -41,44

Libéllé dern. % Var. % an Libéllé dern. % Var. % an Libéllé dern. % Var. % an

CHANGES dern.€ préc.€
États-Unis USD 0,8323 0,8332

PETROLE
Baril de brent (163,66L) 47,54 $ � -0,11%

OR Lingot 1kg Once Napoléon
48 400,00 € 1 808,40 $ 297,20 €

SÉANCE DU MARDI 01 DÉCEMBRE 2020

VALEUR DU MOMENT
Française des Jeux 35,44 +1,37 +48,75


