
Placements immobilier

A la recherche de la rentabilité

Dans l’ancien, trois conseils pour faire
une bonne opération

Avant d’acheter un bien, tenez compte de vos objectifs patrimoniaux et veillez

à optimiser la rentabilité de votre investissement.

Vous souhaitez vous constituer un

patrimoine relativementsûr, qui vous

procure des revenus réguliers et, surtout,
vous permette de bénéficier des condi

tions de crédit actuellement exception

nelles ? L’immobilier a, de ce point de vue,

quelques atouts en poche. Reste à savoir

ce qu’il faut acheter, et où.
La solution la plus simple consiste

à trier les métropoles en fonction de leur

rentabilité locative. Celle-ci correspond
au rapport entre le montant des loyers

annuels encaissés et le prix d’achat du

bien. Attention, « ce chiffre est toujours
calculé sur labase d’une location de douze

mois. Or, si le bien reste vide plusieurs

semaines, la rentabilité baisse, parfois

de manière significative », met en garde

Jean-Luc Lieutaud, directeur de l’Unis-

Paca. A titre d’exemple, un studio acheté
120 000 € et loué 500 € par mois affiche

5 % de rentabilité annuelle, mais s’il n’est

pas loué pendant un mois, cette dernière

tombe à 4,5 %, soit... 10 % de moins.
Afin de minorer le risque de vacance

locative, étudiez le nombre de petites

annonces dans la zone que vous visez.
Interrogez aussi les agences immobilières

locales sur l’état du marché. Si l’offre est

abondante, passez votrechemin, changez

de stratégie ou, si vos moyens vous le per

mettent, achetez plus grand. En effet, si

les appartements de petite taille, studios

en tête, affichent la rentabilité faciale la

plus importante, ce sont aussi eux qui

subissent la plus forte vacance locative.
Une tendance accélérée par la pandémie

de Covid-19, qui a poussé nombre de

locataires de microsurfaces aies quitter

pour habiter un appartement dans lequel

le télétravail était envisageable.

Deuxième conseil : ne perdez pas de

vue le rendement total de votre logement.
Un investissement immobilier ne s’envi

sage que sur le long terme, dix ans au mini

mum. Raison pour laquelle « il faut intégrer
dans ses calculs à la fois les loyers encais

sés pendantladuréede location, mais aussi

la plus-value potentielle à la revente », fait

remarquer Thomas Lefebvre, directeur

scientifique de Meilleursagents.com.
Ces deux paramètres n’évoluent pas dans

le même sens. Un logement dont la renta

bilité faciale est très élevée aura une faible

perspective de valorisation à ternie, tan

dis que, inversement, un appartement qui
rapporte un peu moins a toutes les chances

de se vendre plus cher. Selon votre situa

tion patrimoniale, à vous de décider si vous
préférez obtenir des revenus réguliers

conséquents tous les mois pour couvrir

une large part de votre crédit immobilier,
ou miser sur un patrimoine à terme plus

important. Sur ce point, attention, la crise

sanitaire est en train de rebattre les cartes.

Car, après vingt ans de hausse et cinq ans

de flambée des prix, les centres des métro

poles sont un peu à la peine. A moyen

terme, la plus-value sera sans doute plus
élevée en première ou en deuxième cou

ronne des grandes villes ou dans les agglo

mérations moyennes dynamiques.

Troisième point à examiner : l’impact

fiscal de votre investissement. Car l’immo

bilier reste l’actif le plus taxé en France.
Outre que la valeur de votre bien locatif

entrera dans votre base taxable à l’impôt

sur la fortune immobilière, vous devrez
aussi acquitter chaque année la taxe fon

cière et régler un supplément d’impôt sur



le revenu. « Après abattement, les revenus

fonciers entrent dans la base taxable du

propriétaire : ils sont imposés avec les

autres revenus, en plus d’être soumis aux

prélèvements sociaux de 17,2 % », rappelle

Olivier Rozenfeld, président de Fidroit.

Ce n’est pas un détail, car « selon le niveau

d’imposition du bailleur, une rentabilité

de 4 % bmt correspond à 1,5 ou 2,5 % net,

une fois déduits les frais et les taxes »,

constate Philippe Descampiaux, directeur

du groupe Citya Descampiaux à Lille.

Certes, cela reste supérieur aux taux de

crédit moyens actuels, mais gare aux

charges qui pourraient faire dérailler votre

plan de financement (travaux de copro

priété, larges frais de relocation dus à une

vacance excessive...). Pour minimiser la

pression fiscale, optez pour des dispositifs

défiscalisants, comme le Denormandie,

accessibles dans les villes moyennes. Ou

bien faites des travaux de rénovation et de

remise en état, car non seulement ils vous

permettront de louer plus cher, mais ils

donneront aussi de la valeur à votre patri

moine. Sans compter qu’ils sont déduc

tibles de vos revenus, ce qui minorera

votre imposition. # M. P.
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