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LA PIERRE, ENCORE 
UNE VALEUR REFUGE ?
Avec la transformation de l’ISF en impôt sur la fortune immobilière, une 
fiscalité sur les loyers plus lourde et le durcissement à venir des règles de la 
location saisonnière, le temps ne semble guère favorable aux propriétaires. 
Nous avons pourtant trouvé de bonnes raisons de croire encore en la pierre.

Dossier
Un sujet de fond, des explications pratiques
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Dossier LA PIERRE, ENCORE UNE VALEUR REFUGE ?

La loi de finances pour 2018 n’a guère été
clémente avec l’immobilier. Jugez plu-
tôt : l’impôt sur la fortune ne cible désor-

mais que les actifs immobiliers, l’augmenta-
tion des cotisations sociales majore de 1,7 % la
fiscalité sur les revenus locatifs, et ces derniers
ne bénéficient pas du plafonnement à 30 % de
l’impôt sur les revenus de placements.

Les atouts de la pierre s’effritent donc. Mais
ce n’est pas une raison pour vous en détour-
ner, que ce soit pour acquérir votre résidence 
ou réaliser un investissement locatif. D’autant
que les taux d’emprunt restent avantageux.

En ce qui concerne l’accession à la pro-
priété, les études montrent que, dans la plu-
part des villes de province, il est plus renta-
ble d’être propriétaire que locataire (voir
p. 21). De plus, c’est la garantie d’avoir votre
propre toit au moment de la retraite.

Quant à renoncer à l’investissement locatif,
ce n’est pas forcément un bon calcul… La 
pierre reste, en effet, le meilleur moyen de se 
constituer un patrimoine (voir p. 22). De plus,
les bailleurs lillois et parisiens ont retrouvé 
récemment un peu de liberté. Les arrêtés qui 

plafonnaient les loyers dans ces communes 
ont été annulés. Attention, cela ne vaut que 
pour les nouveaux baux et non ceux en cours.
Par ailleurs, les loyers applicables entre deux 
locataires restent encadrés dans les grandes 
villes (voir p. 24). Mais, si vous êtes soumis à 
l’impôt sur la fortune immobilière et déjà for-
tement taxé, la fiscalité va grignoter sérieuse-
ment votre rendement (voir p. 24).

Enfin, il serait dommage de passer à côté
des opportunités de la location meublée. Le 
plafond d’éligibilité au régime fiscal de 
faveur (micro-BIC), qui permet de profiter 
d’un abattement forfaitaire de 50 % sur les 
loyers, est passé de 32 900 à 70 000 €. En 
revanche, préférez le meublé à usage de rési-
dence principale plutôt que saisonnier. Car, 
à l’instar de Paris, la plupart des grandes 
métropoles s’apprêtent à durcir leur législa-
tion sur la location de courte durée.

Pour vous guider dans la préparation de
votre investissement locatif, nous avons
sélectionné huit villes rentables, dynami-
ques et porteuses de plus-value (voir p. 30).
Maintenant, à vous de jouer ! ❁

VOS INVESTISSEMENTS DOIVENT TENIR 
COMPTE DES NOUVEAUTÉS FISCALES

Est-il encore raisonnable d’acheter de
l’immobilier, alors que cet investisse-
ment fait aujourd’hui figure de mal

aimé fiscal ? La question mérite, en effet,
d’être posée, avec un impôt sur les revenus
locatifs dissuasif (ils sont exclus du champ
du prélèvement forfaitaire unique à 30 %)
et un impôt sur la fortune centré sur la
pierre. Et cela, d’autant plus que la situation
du marché est compliquée : les prix à l’achat
ne cessent d’augmenter dans les grandes
agglomérations, alors que les loyers, eux,
connaissent des petites faiblesses, et parfois
des baisses sensibles. Deux éléments qui
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→Simulation

Ville Durée de 
résidence

Aix-en-Provence 2,5 ans
Angers 2,5 ans
Besançon 3 ans
Bordeaux 9,5 ans
Boulogne-B. 7,5 ans
Brest 3,5 ans
Caen 2 ans
Clermont-F. 3,5 ans
Dijon 2,5 ans

En combien de temps l’achat de la résidence principale est-il plus rentable que sa location ? En moyenne, il faut l’habiter
3 ans. Mais il existe des écarts selon la ville : plus les prix y sont élevés, plus il faut rester longtemps. Ces simulations ont
été réalisées par le courtier Meilleurtaux à partir des loyers et prix moyens du marché. L’acheteur emprunte sur 20 ans

à 2 % (assurance comprise) avec un apport de 10 %. Le loueur épargne, chaque mois, la différence entre le loyer et une men-
sualité d’emprunt sur un produit financier rapportant 1 %. Les prix, les loyers et les charges sont revalorisés de 1 à 2 %/an.

UN ACHAT SE RENTABILISE PLUS VITE À PERPIGNAN QU’À BORDEAUX

Ville Durée de 
résidence

Grenoble 2 ans
Le Havre 1,5 an
Le Mans 2,5 ans
Lille 1,5 an
Limoges 1,5 an
Lyon 7,5 ans
Marseille 2,5 ans
Metz 3 ans
Montpellier 2 ans

Ville Durée de 
résidence

Montreuil 2 ans
Mulhouse 2 ans
Nantes 4,5 ans
Nice 3,5 ans
Nîmes 2,5 ans
Orléans 2 ans
Paris 9 ans
Perpignan 1 an
Reims 1,5 an

Ville Durée de 
résidence

Rennes 4,5 ans
Rouen 2 ans
Saint-Denis (93) 2,5 ans
Saint-Étienne 2 ans
Strasbourg 3,5 ans
Toulon 3 ans
Toulouse 3,5 ans
Tours 2,5 ans
Villeurbanne 3,5 ans
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pèsent obligatoirement sur la rentabilité
attendue. Face à une telle situation, la tenta-
tion peut être forte d’oublier la pierre et de
concentrer ses investissements sur des pla-
cements financiers. Mais ce n’est pas tou-
jours une bonne solution…

RÉSIDENCE 
PRINCIPALE
ACHETER OU LOUER ?
Dans ce cas de figure, la question du poids de
l’impôt ne se pose que marginalement. La
résidence principale est soumise à l’impôt
sur la fortune immobilière (IFI), mais celui-ci
ne se déclenche qu’à partir d’un patrimoine
immobilier de 1,3 million d’euros, et la rési-
dence principale bénéfice d’un abattement
de 30 % sur sa valeur. L’IFI ne devient donc
un souci que pour les biens les plus chers,
valant au moins 1,85 million d’euros.

Le choix d’acheter ou non votre résidence
principale dépend donc avant tout de votre
projet de vie et de vos capacités financières.
L’acquisition, grâce au crédit, s’apparente à

une épargne, et c’est le meilleur moyen de se
constituer un patrimoine. En outre, sur le
long terme, cette stratégie se révèle souvent
plus rentable que la location. Prenons
l’exemple d’un ménage qui souhaite habi-
ter un trois pièces de 70 m² à Paris, valant
660 000 €. Certes, il ne devrait payer que
1 850 € de loyer mensuel pour l’habiter,
alors que les mensualités d’un emprunt
immobilier reviendraient à 3 335 € (crédit
sur 20 ans à 100 %). Mais en supposant que
le ménage choisisse la location et mette de
côté, chaque mois, la différence entre le
loyer et une mensualité d’emprunt, il épar-
gnerait un capital d’environ 400 000 € en
20 ans. Si ce ménage achetait, il serait pro-
priétaire, au bout de 20 ans, d’un bien d’une
valeur de 660 000 € si les prix ne baissent
pas. L’avantage va donc à l’achat, à condi-
tion que le marché se maintienne. La
démonstration est la même à Strasbourg où
un trois pièces de 70 m² de 190 000 € se loue
environ 800 € par mois, alors qu’il faut
débourser 943 € de mensualité pour l’ache-
ter. Au bout de 20 ans, en épargnant la

Le Particulier  • N° 1142 • Février 2018 / 21



Dossier LA PIERRE, ENCORE UNE VALEUR REFUGE ?

mesure où les rendements locatifs restent,
en moyenne, plus élevés que ceux des place-
ments financiers sans risques, la pierre
demeure avantageuse.« Il existe aussi plu-
sieurs méthodes pour réduire le poids de
l’impôt, rappelle Pierre Brunet, conseiller en
gestion de patrimoine à Paris pour Alter
Invest. Entre l’investissement dans le régime
Pinel, la déductibilité des intérêts d’emprunt
et la location en meublé, il est rare que l’impôt
soit payé plein pot. » Acheter pour louer
garde donc des atouts : augmenter son patri-
moine grâce au crédit, faire supporter une
partie de son effort d’épargne par le locataire
grâce aux loyers, indexer partiellement ses
loyers sur le coût de la vie. Mais il existe des
inconvénients aussi : le poids des charges,
des taxes (notamment la taxe foncière qui
s’envole), le risque d’impayés et celui de voir
les prix de la pierre diminuer.

L’essentiel est de bien choisir la ville où
acheter. En fonction du prix d’achat et du 
niveau des loyers, le bilan n’est pas le même. 
Dans les grandes agglomérations où les prix 
sont déjà très élevés, nos simulations (voir ci-
dessous) montrent qu’il sera difficile de battre
un placement financier diversifié et moins 
imposable, alors que, dans des villes petites ou
moyennes, l’immobilier reste plus rentable.

BAILLEUR
FAUT-IL REVENDRE ?
Pour les bailleurs à la tête d’un patrimoine
important, la fiscalité est un élément décisif
de la stratégie d’investissement. Ainsi, si
vous êtes taxé dans une tranche élevée du
barème de l’impôt sur le revenu et êtes, de
surcroît, soumis au nouvel impôt sur la for-
tune immobilière (IFI) en raison de
l’importance de vos biens immobiliers,
persister à acheter de la pierre n’est pas for-
cément judicieux. En effet, avec un taux
d’impôt à 41% et 17,2 % de prélèvements
sociaux, ce sont 58,2 % de vos revenus loca-
tifs qui disparaîtront dans les caisses du fisc.
Pour un rendement net de frais et de charge
de 3,5 %, il ne vous restera ainsi que 1,46 % si
vous êtes imposé à 41 %, et seulement
0,76 % si vous êtes également soumis à

différence, le locataire se retrouvera à la
tête d’un capital d’environ 40 000 €, alors
que le propriétaire détient un bien valant
190 000 €, si les prix ne baissent pas.

Bien sûr, l’achat peut constituer un frein à
la mobilité, car il faut demeurer plusieurs
années dans le bien pour amortir les frais
d’acquisition. Le marché immobilier dans la
ville où se trouve le logement entre alors en
ligne de compte. Plus les prix sont élevés,
plus il faut rester longtemps. Selon une étude
du courtier en prêt meilleurtaux.com, il
convient, en moyenne, de demeurer dans le
bien au moins 3 ans pour que l’achat
l’emporte sur la location, mais dans des villes
chères, comme Bordeaux ou Paris, au moins
9 ans sont nécessaires (voir tableau p. 21).

INVESTISSEMENT 
LOCATIF
FAUT-IL RENONCER ?
Pour les épargnants qui désirent investir
dans l’immobilier locatif, la fiscalité peut
être un handicap. « C’est surtout vrai pour les
personnes à la tête de revenus importants et
soumis à l’IFI »,relativise Gilles Étienne,
directeur associé au cabinet de gestion de
patrimoine Cyrus Conseil. Pour les autres, il
n’y a pas vraiment de changement. Et dans la

→Simulation

Un épargnant disposant d’un apport de 50 000 € peut
soit s’endetter sur 20 ans pour acheter un bien locatif,
soit placer le montant des mensualités pendant 20 ans

dans un produit financier rapportant 3 %. La bonne option
dépend de la ville où il veut investir.

PLACEMENT IMMOBILIER OU FINANCIER ?

À Paris À Nîmes

Prix d’un logement
de 50 m2 471 000 € 112 000 €
Valeur après 20 ans 
(1 % de revalorisation/an) 569 000 € 135 200 €
Valeur du placement 
financier après 20 ans 583 300 € 128 800 €

Source : Alter Invest AVANTAGE 
AU PLACEMENT 

FINANCIER
AVANTAGE 

AU PLACEMENT 
IMMOBILIER
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Étienne, « on ne vend pas à cause de l’IFI, 
d’autant qu’il n’y a pas de véritable alternative
à l’investissement immobilier locatif, et qu’il 
est possible de réduire le poids de l’impôt en 
louant en meublé ou en gérant les biens en 
société ». Toutefois, si la rentabilité d’un bien 
est faible, il peut être judicieux de profiter de 
la bonne tenue des prix pour le revendre et 
réinvestir le fruit dans des placements finan-
ciers moins taxés. Surtout si votre patrimoine
n’est pas déjà suffisamment diversifié. ❁

l’IFI au taux de 0,70 % (voir nos simula-
tions ci-dessous).« À ce niveau d’imposition,
il faut réfléchir au bien-fondé de continuer à
miser sur la pierre », conseille Gilles
Étienne. D’autant qu’il suffit de souscrire un
fonds en euros d’assurance vie sans risque
pour réussir à faire mieux.

Mais une autre question taraude les déten-
teurs de gros patrimoines immobiliers : faut-il
se séparer d’une partie de ses biens au profit 
de placements financiers ? Pour Gilles 

→Simulation

Vous êtes imposé à... 0 % 14 % 30 % 41 % 45 %
VOUS N’ÊTES PAS SOUMIS À L’IFI
Un placement financier est plus rentable
que l’immobilier s’il rapporte au moins 3,5 % 3,44 % 2,64 % 2,08 % 1,88 %

VOUS ÊTES SOUMIS À L’IFI
Un placement financier est plus rentable
que l’immobilier s’il rapporte au moins 3,14 % 2,44 % 1,64 % 1,08 % 0,88 %

Combien doit rapporter un placement financier pour être plus rentable que l’immobilier locatif, en tenant compte
de la fiscalité ? Dans notre hypothèse, le bailleur détient un bien immobilier locatif rapportant 3,5 % de loyers nets
de frais et charges, avant impôts et prélèvements sociaux. Son impôt sur la fortune immobilière (IFI) s’élève à 0,70 %.

PLUS VOUS ÊTES IMPOSÉ, MOINS VOUS AVEZ INTÉRÊT 
À DÉTENIR DE L’IMMOBILIER LOCATIF

LA FIN DU PLAFONNEMENT DES LOYERS 
REDONNE UN PEU DE LIBERTÉ AUX BAILLEURS

En un peu plus d’un mois, ce sont deux
totems de la précédente mandature
qui se sont effondrés. À Lille et à Paris,

le plafonnement des loyers a été annulé, par
des décisions de justice rendues respective-
ment le 17 octobre et le 28 novembre 2017.
Motif ? Les arrêtés préfectoraux ne visaient
que lesdites communes en excluant du dis-
positif les autres villes de ces aggloméra-
tions, ce qui est contraire à la loi. Pour les
pouvoirs publics, c’est un choc : « Lille pos-

sède le record du marché de la relocation le
plus tendu de France : 13 jours seulement,
contre 33 à Paris. C’est également l’une des
villes où les montants des loyers du privé
sont les plus élevés. Si l’on tient compte de la
précarité des habitants, on doit se battre
pour que le plafonnement revienne, lance
Ian Brossat, adjoint à la maire de Paris en
charge du logement. La fin du plafonnement
des loyers serait une injustice, elle pénalise-
rait prioritairement les jeunes et les
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soumis au décret n° 2017-1198 du 27 juillet
2017 sur l’encadrement des loyers. Le texte
indique que dans les villes où le marché
locatif est tendu (28 agglomérations parmi
lesquelles Lille et Paris, mais aussi Annecy,
Bordeaux, Lyon, Marseille, Aix, Nice ou
Toulon), le montant du loyer ne peut excé-
der celui du précédent locataire, sauf excep-
tion. C’est le cas, par exemple, si le loyer est
manifestement sous-évalué par rapport
aux prix du marché. Vous pouvez alors le
réévaluer dans la limite de la moitié de la
différence entre les loyers pratiqués dans le
secteur pour des biens comparables au
vôtre et le dernier loyer appliqué au loca-
taire. Une majoration est aussi possible si
vous avez réalisé des travaux d’améliora-
tion ou de mise en conformité dans le loge-
ment pour un montant au moins égal à la
moitié de la dernière année de loyer. Dans
ce cas, l’augmentation est plafonnée à 15 %
du montant TTC des travaux.

Rares sont les bailleurs à pouvoir profi-
ter, à Paris, à Lille et dans les zones tendues,
de cette nouvelle liberté. C’est néanmoins
le cas de ceux qui louent pour la première
fois, de ceux dont le bien a fait l’objet depuis
moins de 6 mois de travaux d’amélioration
d’un montant au moins égal à la dernière
année de loyer, ou encore de ceux dont le
bien est resté vacant depuis plus de 18 mois.

QUELQUES MOIS DE RÉPIT
Reste à savoir si l’encadrement des loyers
reviendra un jour sur le devant la scène.
« La voie est assez étroite pour l’État », indi-
que maître Alain Cohen-Boulakia, avocat
de l’Union nationale de la propriété immo-
bilière (UNPI), à l’initiative des recours
déposés devant les tribunaux administra-
tifs de Paris et Lille. « Les conditions ne sont
pas remplies pour qu’un sursis à exécution
soit ordonné par la cour administrative
d’appel », estime-t-il. En d’autres termes,
même pendant la durée de l’appel, les arrê-
tés litigieux ne s’appliqueront pas. Vous
disposez donc de quelques mois avant
qu’une décision ne soit prise. Voire plus, si
l’appel confirme l’annulation. ❁ AN
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MAÎTRE COHEN-BOULAKIA, 
avocat au cabinet Juripole Avocats

Le bailleur qui a signé un bail lorsque
le plafonnement était en vigueur peut 
envisager de demander réparation
à l’État. Mais il doit être en mesure
de prouver que son préjudice est
réel et qu’il aurait pu louer à un tarif 
supérieur. Ce peut être le cas si,
par exemple, la baisse de loyer a été 
accordée au locataire par une décision 
de justice. Ou encore si le bailleur
a diminué le loyer après une simple
mise en demeure du locataire
demandant le respect des arrêtés 
désormais annulés. ‚‚

Certains
propriétaires 

peuvent se 
retourner 

contre l’État

étudiants, les familles monoparentales
et celles de la classe moyenne. »

L’État n’a pas tardé à se faire entendre. Le
gouvernement a fait appel de la décision 
pour Lille, puis pour Paris. En attendant une 
réponse de la justice, le plafonnement n’est 
plus en application. Mais les propriétaires 
sont-ils libres pour autant de fixer leur loyer ?

L’ENCADREMENT DEMEURE
Pour les baux signés depuis la mise en place
du plafonnement (1er août 2015 à Paris et
1er février 2017 à Lille), la réponse est claire-
ment non. Le loyer plafonné s’applique
jusqu’à la fin du contrat de bail.

Pour les relocations (changement de
locataire), les propriétaires sont toujours



LA LOCATION MEUBLÉE, 
LE DERNIER ELDORADO DES BAILLEURS

 Des bailleurs 
moins taxés

Les loueurs en meublé 
percevant moins 
de 5 000 € de recettes 
annuelles seront exonérés
de cotisation foncière
des entreprises (CFE). 
Cette mesure issue de la 
loi de finances pour 2018 
(art. 97) s’appliquera 
à partir de 2019. 

cabinet Agik’A. « C’est passé presque ina-
perçu, mais, par exemple, lorsqu’elles ne sont
pas exonérées, les plus-values à long terme
réalisées à l’occasion de la cession d’un bien
loué en meublé professionnel bénéficient
désormais d’un abattement de 10 % pour
chaque année de détention au-delà de la cin-
quième. » Autrement dit, la plus-value n’est
pas taxée après 15 ans de détention.

LA LOCATION SAISONNIÈRE 
SE COMPLIQUE
À l’inverse, la législation sur la location de
courte durée se durcit. Depuis le 1er décem-
bre 2017, Paris a mis en place un enregistre-
ment préalable des biens meublés, destinés à
ce type d’activité, comme l’y autorise le
décret n° 2017-678 du 28 avril 2017. Les
bailleurs sont tenus de s’immatriculer afin de
recevoir un numéro à afficher sur leur
annonce de mise en location. La capitale

La loi de finances pour 2018 est plutôt
favorable aux loueurs en meublé, du
moins ceux qui louent des biens utili-

sés comme résidence principale par leurs
occupants. Ainsi, le plafond du régime fiscal
micro-BIC (bénéfices industriels et com-
merciaux) est passé de 33 200 à 70 000 € le
1er janvier 2018. Le seuil a aussi été revu à la
hausse pour les locations saisonnières clas-
sées : 170 000 €, contre 82 800 € auparavant.
Rappelons que le micro-BIC permet
aux bailleurs de profiter d’un abat-
tement forfaitaire de 50 % sur les
revenus bruts. En contrepartie,
aucune charge ne peut être déduite.
Les bailleurs éligibles à ce dispositif fiscal
assoupli peuvent néanmoins décider
d’opter pour le régime réel d’imposition
(par exemple, si leurs charges excèdent le
montant de l’abattement forfaitaire).
Celui-ci est d’ailleurs obligatoire pour les
propriétaires qui dépassent les plafonds. 

UNE FISCALITÉ CLÉMENTE
De même, les biens loués meublés à titre
professionnel échapperont au nouvel impôt
sur la fortune immobilière (IFI), comme
c’était déjà le cas dans le cadre de l’ancien
impôt sur la fortune (ISF). Pour bénéficier de
l’exonération, il faut toutefois remplir trois
conditions : s’inscrire en qualité de loueur en
meublé professionnel au registre du com-
merce et des sociétés, réaliser au moins
23 000 € de recettes annuelles et constater
que ces recettes sont supérieures à l’ensem-
ble des autres revenus professionnels du
foyer. Ce régime convient davantage aux
retraités qu’aux actifs (voir encadré p. 28).
Depuis avril 2017, le statut le loueur en meu-
blé professionnel (LMP) a d’ailleurs évolué
sur de nombreux points, comme le constate
maître Jean-Louis Le Boulc’h, avocat au
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peu étonnant. « Il était illusoire de croire
qu’en 8 semaines, 100 000 personnes iraient
s’immatriculer. » Le retour de bâton de la
mairie de Paris ne s’est pas fait attendre. Le
11 décembre 2017, elle mettait en demeure
les 5 plus gros sites de location de meublés
touristiques : Airbnb, HomeAway, Paris Atti-
tude, Sejourning et Windu. Interrogées par
nos soins, les plateformes assurent qu’elles se
soumettront aux nouvelles règles et retire-
ront les annonces jugées illégales par la mai-
rie. Toutefois, elles rappellent que, parmi les
logements recensés par la municipalité, bon
nombre de biens sont inactifs depuis des
années, ou sont des chambres d’hôtel. 

Les loueurs saisonniers ne sont pas au
bout de leurs peines. Dans le cadre du projet
de loi de finances, un amendement visant à
augmenter la taxe de séjour dès 2019 a été
adopté. Le montant de cet impôt atteint
aujourd’hui entre 20 et 75 centimes par nui-
tée et par personne pour les meublés non
classés. Il pourra, à l’avenir, représenter de
1 à 5 % du coût de la nuitée selon le bon vou-
loir des communes. « Les particuliers vont
devoir payer la même taxe de séjour que
dans un quatre-étoiles alors qu’ils logent
dans un appartement, s’alarme Timothée
de Roux. Sans oublier que cela va compli-
quer la collecte de cet impôt par les platefor-
mes. Si chaque ville applique un taux diffé-
rent, nous allons devoir adapter nos outils. »

LA DEMANDE RESTE FORTE
Les plateformes n’en finiront pas de déve-
lopper de nouveaux services car, dès 2019,
elles seront chargées de déclarer au fisc les
revenus perçus par leurs usagers. La mesure
avait été prise dans le cadre de la loi de
finances rectificative pour 2016. Ces
contraintes risquent de détourner les
loueurs des sites traditionnels. « Nous som-
mes sur un marché qui croît de 30 % par an,
poursuit Timothée de Roux. La demande ne
s’arrêtera pas. En revanche, les loueurs ris-
quent de quitter les plateformes pour propo-
ser leurs biens sur des sites d’annonces où
personne ne contrôle la collecte de la taxe de
séjour ni le nombre de nuitées vendues. »  ❁

sera suivie par Lyon en février, Bordeaux
en mars, et Lille étudie la question. « Nous
sommes aujourd’hui à près de 12 000 biens
enregistrés à Paris », assure Ian Brossat,
adjoint à la maire de Paris, en charge du loge-
ment. Un nombre encore faible, au regard
des quelque 100 000 logements de la capitale
présents sur des plateformes de location. 

Pour Timothée de Roux, président de
l’Union nationale pour la promotion de la
location de vacances (UNPLV) et directeur
général d’Abritel-HomeAway, ce résultat est

JEAN-LOUIS LE BOULC’H, 
avocat au cabinet Agik’A

Les biens loués meublés sont
exonérés du nouvel impôt sur
la fortune immobilière (IFI) lorsque
le propriétaire a le statut de loueur
en meublé professionnel (LMP).
Pour avoir accès à ce régime, il est 
nécessaire de respecter plusieurs 
critères. Le revenu tiré de l’activité 
locative doit, notamment, représenter 
plus de 50 % des revenus d’activité
du foyer fiscal. Or, pour un bailleur 
exerçant une activité professionnelle, 
cette condition est quasi impossible
à satisfaire. Dans la majorité des cas,
ce sont les donc les retraités qui
pourraient profiter de l’exonération 
d’impôt, parce que leurs revenus 
baissent au moment de l’arrêt de
leur activité professionnelle.  ‚‚

DR

L’exonération 
de l’IFI va 

profiter aux 
retraités 
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→Simulation
La location meublée est la solution 

la plus rentable sur le long terme
Ambre et Victor ont choisi d’acheter et de mettre en location un deux pièces 

de 35 m² à Nantes, d’une valeur de 100 000 €, dans l’un des quartiers 
les plus dynamiques de la ville. Ils hésitent entre la location nue, 

la location meublée et la location saisonnière.

→ Revenus locatifs : 6 600 €/an
→ Rendement net (1) : 2,32 %
→  Points forts : en optant pour le régime 
réel, le couple peut déduire les frais 
et charges payés pour le bien mis en 
location (travaux, charges de copropriété, 
primes d’assurance…). La durée du bail 
est d’au moins 3 ans.
→ Points faibles : pas d’amortissement du 
bien, loyers moins élevés qu’en meublé. 

     LOCATION NUE      LOCATION MEUBLÉE

→ Revenus locatifs : 7 800 €/an
→ Rendement net (1) : 4,96 %
→  Points forts :  la possibilité, grâce 
au régime réel, de minorer de manière 
importante sa base d’imposition sur 
le bien. L’obtention de loyers plus élevés.
Un rendement net plus important. 
→ Points faibles : le coût d’équipement 
du bien (au moins 15 000 €)
et l’éventuelle vacance locative.

     LOCATION MEUBLÉE SAISONNIÈRE

→ Revenus locatifs : 6 000 €/an (2)

→ Rendement net (1) : 2,09 %
→  Points forts : la possibilité de gagner 
beaucoup en peu de temps et de 
bénéficier des avantages du régime micro-
BIC (bénéfices industriels et commerciaux),
qui offre un abattement forfaitaire de 50 % 
sur les revenus imposables.
→ Points faibles : le coût d’équipement
du bien (au moins 15 000 €). La gestion
du bien (accueillir les hôtes et s’occuper
du ménage) lorsqu’on ne passe
pas par un service de conciergerie.
La législation encadrant les plateformes 
de location doit se durcir. Le bien n’est
pas loué toute l’année.

(1) Rendement net pour un couple sans enfants dont les revenus 
nets imposables s’élèvent à 35 000 € chacun. Le montant moyen 
de leurs charges de copropriété atteint 1 410 €/an. Ils paient une taxe 
foncière de 1 167 €/an et des provisions de charges de 50 €/mois. 
(2) À raison de 120 jours pour une nuitée à 50 €.

CONCLUSION

Sources : rendementlocatif.com, Airbnb, Association des responsables de copropriété, Unpi.

La location 
meublée est,
de loin, la solution
la plus rentable, 
mais uniquement
à long terme. Il 
faut, en effet, tenir 
compte du coût 
des équipements 
(meubles, vaisselle,
électroménager…) 
qui engloutira
les recettes
des 2 premières 
années.
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Dossier LA PIERRE, ENCORE UNE VALEUR REFUGE ?

UNE SÉLECTION DE VILLES DYNAMIQUES 
POUR INVESTIR DANS L’ANCIEN

Grâce à des taux d’emprunt encore
attractifs (en moyenne, 1,54 % sur
20 ans, selon l’observatoire Crédit

logement/ CSA), l’immobilier tire son épingle 
du jeu face à des placements financiers de 
moins en moins rémunérateurs. À condition 
d’être sélectif dans le choix du bien. Pour vous 
aider, nous avons retenu 8 villes de plus de 
150 000 habitants bénéficiant d’un vrai dyna-
misme économique et de projets urbains 

(extension du réseau de transport, réhabilita-
tion ou rénovation de quartiers...). Elles répon-
dent aussi à 3 critères analysés par le site 
meilleursagents.com. Le premier est la renta-
bilité moyenne brute pour un studio ou un 
deux pièces. Elle doit être supérieure à 4 %. 
Cela élimine Paris qui, en moyenne, atteint 
3,5 %. Le deuxième est la vacance locative : elle
doit être inférieure à 10 % du parc immobilier 
pour être correcte. Enfin, l’espérance de plus-
value à 10 ans, notée à partir de l’évolution des 
prix et des loyers, mais aussi des projets 
d’infrastructures ou des statistiques locales du 
chômage. Cette note doit être « moyenne ou 
supérieure », ce qui exclut Nice ou Montpel-
lier, des villes où le site Meilleursagents estime 
« limitée » la plus-value à 10 ans. 

PRÉFÉREZ LES QUARTIERS 
BIEN ÉTABLIS 
Dans les villes de notre sélection, nous pointons
des secteurs qui constituent des valeurs sûres où
vous réaliserez un investissement patrimonial. 
La rentabilité sera, certes, moins importante 
puisque les prix sont assez élevés. Néanmoins, 
les risques de moins-values ou de vacance loca-
tive restent limités. Ceux qui recherchent de 
forts rendements (plus de 7 %) devront choisir 
des quartiers moins prisés en pariant sur une 
valorisation de leur bien. Cette sélection ne doit
pas vous empêcher de vous poser les questions 
essentielles. N’achetez jamais en regardant des 
simulations optimistes sans connaître la ville. 
« Il faut faire le tour du quartier et interroger les 
professionnels locaux pour avoir une idée des 
niveaux de prix, des loyers et des biens pour les-
quels la pénurie est la plus forte », rappelle Bassel
Abedi, fondateur du site rendementloca-
tif.com. Il faut aussi avoir en tête à qui se destine 
la location (étudiants, jeunes actifs, touristes…) 
pour adapter sa stratégie.  ❁SÉBASTIEN DE LAFOND,

président de meilleursagents.com 

Ne vous focalisez 
pas sur le 

rendement brut
Le rendement brut d’un bien locatif 
n’est pas tout. D’autres éléments
entrent en compte, comme son taux 
d’occupation ou les chances de réaliser 
une plus-value à la revente. Il est 
d’abord indispensable d’intégrer 
la vacance locative dans vos calculs. 
Elle peut être de quelques semaines 
à 3 mois par an, selon les marchés 
et les biens. Cette vacance pèse sur 
la rentabilité locative. Vérifiez auprès 
des professionnels quelle surface se 
loue facilement et quels sont les loyers 
moyens pratiqués. Un bien qui n’est pas 
aux normes ou mal isolé mettra plus
 de temps à se relouer. Enfin, privilégiez 
des villes dynamiques ayant de nom-
breux projets et qui enregistrent une 
croissance démographique. ‚‚
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MARSEILLE
Ici les investisseurs peuvent trouver
à la fois un bon rendement et une 
espérance de plus-value correcte
à la revente. « À condition de privilégier
les quartiers les plus cotés comme
les VIe, VIIIe ou IXe arrondissements,
où les locataires sont nombreux et 
solvables, estime Jean-Luc Lieutaud,
de l’agence du même nom. Je conseille 
de choisir des biens à rénover pour faire 
jouer le déficit foncier et de se méfier 
des studios qui impliquent trop de 
turn-over. » Les deux ou trois pièces,
qui se négocient entre 2 300 et 
3 200 €/ m², se louent de 11 à 14 €/m².

■ Évolution des prix sur 1 an (3)      + 1,6 %
■ Loyer (1)                                        11,73 €/m2

■ Rendement brut (1)(2)          7,2 %/6,3 % 

■ Taux de vacance locative (1)         7,50 %
■ Espérance de plus-value        Moyenne
➔ Population : 858 120 habitants
➔ Croissance démographique : + 0,2 %(4)

8 COMMUNES PASSÉES AU CRIBLE
GRENOBLE

Avec des prix relativement stables, 
Grenoble offre des opportunités 
intéressantes aux investisseurs. Pour 
privilégier la sécurité, misez néanmoins 
sur les logements à rénover dans
le centre-ville (Verdun, Gambetta)
ou proches de la gare. À condition 
d’être en bon état (bien isolés, cuisine 
équipée...), les grands studios et
les deux pièces trouvent preneur sans 
difficulté. Par exemple, un apparte-
ment de 30 m² a été vendu 85 000 € et 
se loue 450 €/mois, charges comprises 
(6,3 % de rendement). 

■ Prix d’un appartement (1)(2)  2 233 €/m2

■ Évolution des prix sur 1 an (3)     + 0,4 %
■ Loyer (1)                                        10,84 €/m2

■ Rendement brut (1)(2)           7,3 %/6,1 %
■ Taux de vacance locative (1)            10 %
■ Espérance de plus-value        Moyenne
➔ Population : 160 779 habitants
➔ Croissance démographique : + 0,7 %(4)

LILLE
Très dynamique grâce à ses commerces, 
le secteur Gambetta est une valeur sûre. 
Ses prix y sont un peu plus abordables 
que dans l’hypercentre. Un trois pièces 
s’est vendu 180 000 € et se loue 850 € par 
mois (5,66 % de rendement). Sinon, 
préférez le quartier Vauban. La demande 
y est élevée pour les studios, ainsi que
les deux et trois pièces pour des étudiants 
en colocation. Comptez 110 000 € pour 
un 30 m2, loué 530 € /mois. « N’investissez 
pas à plus de 15 minutes à pied des 
facultés », avertit Philippe Descampiaux, 
de l’agence du même nom. 

■ Prix d’un appartement (1) (2)      2 581 €/m2

■ Évolution des prix sur 1 an (3)              - 0,6 %
■ Loyer (1)                                                     13,02 €/m2

■ Rendement brut (1) (2)                 7,6 %/6,2 % 

■ Taux de vacance locative (1)                   7,8 %
■ Espérance de plus-value              Moyenne
➔ Population : 233 897 habitants
➔ Croissance démographique : + 0,6 %(4)

LYON
La ville a enregistré, fin 2017, une forte 
hausse des prix qui s’explique par
un nombre accru d’acheteurs attirés
par son dynamisme. Les Terreaux ou
la Croix-Rousse sont très prisés par
les investisseurs, les taux d’occupation 
des locataires étant élevés. Le m2 
atteint entre 3 700 à 4 500 € selon l’état 
du bien. Le secteur de la Part-Dieu
est aussi porteur (3 800 €/m², en 
moyenne). Des travaux de réhabilita-
tion vont contribuer à le valoriser.
Un deux pièces s’y loue autour
de 750 €/mois, charges comprises.

■ Prix d’un appartement (1) (2) 3 650 €/m2

■ Évolution des prix sur 1 an (3)     + 7,3 %
■ Loyer (1)                                        12,09 €/m2

■ Rendement brut (1)(2)           4,9 %/4,2 % 

■ Taux de vacance locative (1)               9 %
■ Espérance de plus-value        Moyenne
➔ Population : 506 615 habitants
➔ Croissance démographique : + 1,1 %(4)

(1) En moyenne, fin 2017. (2) Logement ancien de une ou deux pièces. (3) De fin 2016 à fin 2017. (4) Entre 2009 et 2014.  Sources : meilleursagents.com, Insee
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 PRIX MOYEN D’UN 
APPARTEMENT (2)  

2 477 €/m2

Le Particulier  • N° 1142 • Février 2018 / 31



Dossier LA PIERRE, ENCORE UNE VALEUR REFUGE ?

(1) En moyenne, fin 2017. (2) Logement ancien de une ou deux pièces. (3) De fin 2016 à fin 2017. (4) Entre 2009 et 2014. Sources : meilleursagents.com, Insee

STRASBOURG
Pour un investissement patrimonial, 
prospectez dans le centre historique 
(Cathédrale, Kléber), très recherché
par les locataires qui peuvent se dépla-
cer à pied. Le tarif moyen d’un loge-
ment atteint entre 3 000 et 4 000 €/m², 
selon son état et peut se louer environ 
400 €/mois (studio) ou entre 550 et
750 €/mois (deux pièces). Autre possi-
bilité : le secteur de la Krutenau, plus 
abordable (3 000 €/m²), et très apprécié 
des jeunes couples. Un trois pièces
de 65 m² s’y loue, par exemple, 790 €/
mois, charges comprises.

■ Prix d’un appartement (1)(2)   2 674 €/m2

■ Évolution des prix sur 1 an (3)      + 4,1 %
■ Loyer (1)                                        11,22 €/m2

■ Rendement brut (1)(2)          6,9 %/5,3 %
■ Taux de vacance locative (1)           7,5 %
■ Espérance de plus-value        Moyenne
➔ Population : 276 170 habitants
➔ Croissance démographique : + 0,3 %(4)

TOULOUSE
La Ville rose a tout pour plaire aux 
investisseurs puisqu’elle cumule une 
forte demande locative – elle héberge 
plus de 100 000 étudiants – et des prix 
d’achat accessibles. Visez les secteurs 
Carmes, Capitole ou Esquirol dont
la cote ne faiblit pas, car les locataires
y sont nombreux. Les logements
se vendent à partir de 3 500 €/m², 
souvent plus pour les très petites 
surfaces. Rue de Metz, un deux pièces 
s’est négocié 165 000 €. Il peut être
loué 620 €/mois, charges comprises 
(soit un rendement de 4,5 %).

■ Prix d’un appartement (1) (2) 2 688 €/m2

■ Évolution des prix sur 1 an (3)      + 4,2 %
■ Loyer (1)                                        11,36 €/m2

■ Rendement brut (1)(2)          6,7 %/5,4 %
■ Taux de vacance locative (1)           8,3 %
■ Espérance de plus-value        Moyenne
➔ Population : 466 297 habitants
➔ Croissance démographique : + 1,2 %(4)

RENNES
Population étudiante croissante, 
nombreux projets urbains, ligne de TGV 
reliant la ville à Paris en 1 h 30… Rennes 
est un bon choix pour les investisseurs. 
Concentrez-vous sur le centre, de 
la place Sainte-Anne au boulevard de 
la Liberté. Un studio ou un deux pièces 
valent entre 2 600 et 3 000 €/m2 selon 
l’état et se louent 13 €/m² par mois. 
Méfiez-vous des immeubles anciens 
à pans de bois, très chers à rénover.
À proximité de la gare (Colombier, 
Saint-Hélier), des logements sont aussi 
accessibles pour 2 500 €/m². 

■ Prix d’un appartement (1)(2) 2 614 €/m2

■ Évolution des prix sur 1 an (3)     + 3,6 %
■ Loyer (1)                                        10,72 €/m2

■ Rendement brut (1)(2)           6,9 %/5,3 %
■ Taux de vacance locative (1)               6 %
■ Espérance de plus-value               Bonne
➔ Population : 213 454 habitants
➔ Croissance démographique : + 0,7 %(4)

8 COMMUNES PASSÉES AU CRIBLE (SUITE)
NANTES 

Les étudiants et les jeunes couples 
cherchent à se loger dans l’hypercen-
tre. Les petites surfaces, dans les 
immeubles anciens, se vendent à partir 
de 3 500 €/m2. Pour trouver moins cher, 
explorez Saint-Clément ou Saint-
Donatien où les logements des rési-
dences des années 70-80 se vendent
en moyenne 2 900 €/m2, soit environ 
120 000 € pour un deux pièces qui se 
louera autour de 500 € par mois (soit 
5 % de rendement). Pour les grandes 
surfaces prisées par les familles,
visez plutôt Monselet ou Canclaux 
(comptez, en moyenne, 3 200 €/m2).

■ Évolution des prix sur 1 an (3)     + 5,3 %
■ Loyer (1)                                        11,10 €/m2

■ Rendement brut (1)(2)          6,2 %/5,1 % 

■ Taux de vacance locative (1)           6,5 %
■ Espérance de plus-value               Bonne
➔ Population : 298 029 habitants
➔ Croissance démographique : + 1,1 %(4)

 PRIX MOYEN D’UN 
APPARTEMENT (2)  

2 753 €/m2
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