
locataires, suggère de généraliser les as
surances de loyers impayés et de centra

liser les dépôts de garantie. De quoi ro

gner un peu plus le rendement locatif.

Attention donc à ne pas acheter trop cher,
notamment dans certaines villes en sur

chauffe, comme Paris, bien sûr (+8% en

un an), et des villes de l’Ouest, telles

Nantes et Rennes, où les acheteurs sont

25% plus nombreux que les vendeurs.
FISCALITÉ Si le total de vos revenus

fonciers est inférieur ou égal à

15000 euros par an, vous relevez du
régime microfoncier et bénéficiez d’un

abattement de 30% sur les loyers. Le solde
est soumis au barème de l’impôt sur le

revenu et aux 17,2% de prélèvements

sociaux. Si vos loyers dépassent

15000 euros par an, vous relevez du

régime réel (accessible sur option,

irrévocable pendant trois ans). Il permet de

déduire des loyers les charges et, dans la

limite du montant des loyers, les intérêts

d’emprunt. Si le solde est positif, il est
soumis à l’impôt sur le revenu et aux

cotisations sociales. S’il est négatif, il est
déductible du revenu global à hauteur de

10 700 euros par an. La part du déficit
excédentaire et les intérêts d’emprunt qui

dépassent le montant des loyers sont

imputables sur les loyers des dix années

suivantes. Limpôtet les prélèvements
sociaux sont ponctionnés par le fisc sous

la forme d’acomptes mensuels (ou, sur

option, trimestriels), au montant calculé
sur la base des revenus de l’année

précédente. Les plus-values sont taxées

«PRIVILÉGIEZ LE CENTRE
DES VILLES EN CROISSANCE

DÉMOGRAPHIQUE.»

NOS SCÉNARIOS D’INVESTISSEMENT EN DENORMANDIE ANCIEN

di Deux-pièces de 35 mètres carrés. Loyer de marché : 13 €/m2, loyer plafond : 10,28 €/m2. Achat par un couple de trentenaires, 70000 euros de revenus net annuels, 10% d'apport.

(2)6 mois de travaux, pas de vacance locative, loyers et charges réévalués de 1% par an, revente au prix d’achat. (3) Travaux achevés au bout de 18 mois, pour un coût en hausse de 30%.
( 4 ) 

Deux mois de vacance locative par an, loyers et charges non réévalués. 
( 5 ) 

Baisse de l’immobilier de 10%. 
( 6 ) 

Toutes les hypothèses précédentes cumulées. Source : Fidroit.




