
ment dans une résidence étudiante, bien 
inférieur à 300 000 euros, l’investisseur 
peut acquérir plus d’un logement tout en 
profitant au maximum de la réduction 
d’impôt. Enfin si, comme dans le Scellier 
classique, l’acheteur doit, en contrepartie 
de l’avantage fiscal, s’engager à louer le 
bien pendant neuf ans, il n’est en revan-
che limité par aucun plafond de loyer.

La contrainte du baiL 
commerciaL

➔
Les loyers sont en principe 
garantis puisque, via le bail 
commercial, le locataire de 

l’investisseur est l’exploitant de la rési-
dence, et c’est ce dernier qui assume les 

risques locatifs. Risques assez minimes, 
du reste, que les exploitants eux-mêmes 
estiment à moins de 2 % des baux, selon 
CB Richard Ellis. Les étudiants sont en 
effet, la plupart du temps, cautionnés  
par leurs parents et perçoivent des aides 
au logement (APL, ALS)*, versées direc-
tement au bailleur.
Les loyers sont donc en principe garantis 
pour toute la durée du bail. Encore faut-il 
que la santé financière de l’exploitant le 
lui permette. La multiplication des cas de 
défaillances constatée ces derniers temps 
sur le marché des résidences de tourisme 
– notamment celles situés en zone de 
revitalisation rurale – a montré la réalité 
du risque, avec les conséquences que 

 

Monsieur et madame l. achètent un 
studio pour étudiant dans une résidence  
à Châtillon, en banlieue parisienne, 
pour un montant de 92 000 € mobilier 
compris. Le loyer versé est égal à 4 140 € HT 
par an, soit une rentabilité nette de 4,5 % 
(4 140/92 000 x 100)
Ils souscrivent un prêt à 3,80 % pour la 
totalité de l’investissement, sur quinze 
ans. La mensualité de remboursement 
est de 698 €, le bien est livré en 2010 et 
loué aussitôt.
La réduction d’impôt est de 25 000  ➔ €
 à répartir sur neuf ans (correspondant 
à 92 000 x 25 %) soit 2 500 euros par an.
 En tenant compte de tous les 
paramètres positifs (loyers du bail 
commercial + économies d’impôt) et 
négatifs (remboursement d’emprunt 
+ taxe foncière), le couple fournit un 
effort mensuel de trésorerie de 181 €  
jusqu’en 2019 (période du bénéfice de la 

Une réduction d’impôt avantageuse

Immobilier 90 000 € HT
Mobilier 2 000 € HT
Frais commerciaux, frais d’actes 0 €
Investissement Total 110 032 € TTC
Récupération de la TVA 18 032 €
Loyer annuel, revalorisé à 1 % 
par an 4 140 € HT
Taxe foncière 350 €
Charges annuelles 0,00 €

répartition de L’investissement 

réduction fiscale Bouvard) puis de 438 € 
en moyenne jusqu’en 2024 (date  
à laquelle le prêt arrive à échéance).  
À partir de là, leurs charges pour ce bien 
se résumeront à la taxe foncière  
(398 € par an si l’on considère que celle-
ci augmente de l’ordre de 1 % par an) et 
à un supplément d’impôt sur le revenu 
occasionné par le loyer.

sIMULATION

investir dans un studio  
pour étudiant
dAns unE RésIdEnCE À CHâTILLon, En BAnLIEuE 
pARIsIEnnE

* pour le calcul 
des allocations 

logement, voir le site de 
la Caisse d’allocations 
familiales : www.caf.fr

source : Bnp paribas Immobilier
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