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logement

affichant, elles, de bien meilleures performances. 
Ne privilégiez pas systématiquement les rende-
ments très supérieurs à la moyenne, ils sont par-
fois la contrepartie d’un risque locatif élevé. On 
rencontre ce phénomène dans des communes 
proposant une suroffre locative ou dépourvues 
de dynamisme économique. L’opération est aussi 
risquée lorsqu’elle concerne des investissements 
atypiques tels que ceux situés dans des coproprié-
tés dégradées de certaines grandes villes. 

Neuf ou ancien, l’emplacement reste primor-
dial. Vérifiez de visu la localisation du bien qui 
vous intéresse et évaluez ses atouts : proximité 
des transports, des équipements publics (écoles, 
crèches, facultés…), des commerces ou encore 
des zones d’emploi. Parallèlement, évaluez le 
potentiel locatif du secteur que vous convoitez : 
niveau des loyers, typologie des logements les plus 
recherchés, etc. Pour cela, il suffit, bien souvent, 
d’interroger les agences immobilières locales. 

Comment nous avons établi notre classement

palmarès des villes les plus rentables (de 5 à 6 %)

Villes
Ancien Neuf

Potentiel  
locatifPrix d’achat

(au m2)
Loyer 

(par mois)*
Rendement 

locatif
Rendement 

locatif

Saint-Nazaire (44) 2 700 € 285 € 5,05 % 5,4 % B

Rouen (76) 2 700 € 290 € 5,15 % 4,5 % B –

Vincennes (94) 6 000 € 650 € 5,2 % NC B

Saint-Mandé (94) 5 500 € 600 € 5,2 % NC NC

Saint-Germain-en-Laye (78) 5 200 € 570 € 5,25 % NC B +

Paris XVIIe (75) 6 100 € 700 € 5,5 % NC B

Versailles (78) 5 200 € 600 € 5,5 % NC B +

Toulon (83) 2 700 € 320 € 5,6 % 4,5 B –

Issy-les-Moulineaux (92) 5 100 € 600 € 5,6 % NC B

Toulouse (31) 2 600 € 310 € 5,7 % 5,5 % B

Paris XXe (75) 5 200 € 620 € 5,7 % NC B

Paris XIXe (75) 4 700 € 570 € 5,8 % NC B

 *pour un studio de 25 m². NC : non communiqué.

Pour déterminer le classement 
des villes les plus rentables, nous 
nous sommes appuyés sur la 
dernière étude du Crédit foncier 
dont le réseau d’experts délivre des 
informations sur les prix de marché 
ainsi que sur les niveaux de loyers 
des principales villes de France. 
Le rendement brut, qui s’obtient 
en divisant le loyer annuel brut 
par le prix d’achat du bien, est un 

indicateur fréquemment retenu 
dans les comparaisons car il permet 
de faire abstraction de la fiscalité 
propre à chaque bailleur et des 
charges pesant sur l’investissement 
(réparations, honoraires de 
gestion…). Nous nous sommes 
fondés sur le rendement brut des 
studios anciens en centre-ville 
– catégorie traditionnellement très 
recherchée par les investisseurs et 

les locataires – et avons retenu les 
communes permettant d’obtenir 
une rémunération supérieure ou 
égale à 5 %. 
La note de potentiel locatif, 
de « A + » pour le risque le plus 
modéré à « D – » pour le plus 
important, est l’expression des avis 
des experts à partir de données 
portant sur des éléments tels que 
la démographie, l’attractivité, etc.

versaillesparis Xviiest-Germain-en-laye toulon 


