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logement
patrimoine immobilier 

Un couple sans enfants perce-
vant 70 000 € net de revenus 
annuels achète, le 1er novem-
bre 2011, un deux pièces 
ancien pour 142 230 € et le 
loue 510 € par mois. Il dispose 
d’un apport de 16 930 €. Le 
solde, soit 125 300 €, est 
financé avec un prêt amortis-
sable sur 15 ans à 4,35 %. 
 HypotHèse  Les frais de ges-
tion et les charges de copro-
priété représentent environ 
15 % des loyers. Les revenus, 
loyers et charges, sont  
revalorisés de 1,5 à 2 % par an. 
 diagnostic  L’imputation  
sur les recettes locatives des 
charges, des intérêts d’em-
prunt et, sous certaines condi-
tions, du déficit reportable 
des années antérieures, per-
met au couple de ne pas être 
fiscalisé sur les loyers issus de 
son premier investissement  

avant 2017. C’est donc à partir 
de cette date que les deux 
époux ont intérêt à effectuer 
leur deuxième investisse-
ment. S’ils veulent continuer 
à ne pas payer  d’impôt sur les 
revenus fonciers, l’acquisition 
devra également se faire à 
crédit. Ainsi, les intérêts du 
nouvel emprunt viendront 

augmenter les charges déduc-
tibles de l’ensemble des reve-
nus locatifs créant même un 
déficit foncier imputable pour 
partie sur les autres revenus 
du couple, et reportable, pour 
le solde, sur les revenus fon-
ciers des années postérieures.

avertit Ari Bitton, directeur général du site de 
courtage en ligne Abcourtage.com. 
Avant de vous décider, demandez-vous si l’im-
mobilier est l’investissement qui vous convient. 
« L’investisseur doit être à peu près certain de sa sta-
bilité économique dans les 15 prochaines années. S’il 
prévoit, d’ici à 3 ans, de démissionner et de tout quit-
ter pour s’installer à la campagne, ce n’est pas la peine 
qu’il se lance dans l’immobilier. Il doit aussi estimer 
sa capacité d’emprunt et s’assurer que son opération 
immobilière ne va pas mettre en péril les finances de 
la famille », conseille Christine Vassal-Largy. Si 
vous envisagez un premier investissement, évaluez 
donc préalablement les grands postes de votre 
future opération : budget global, apport personnel, 
capacité d’emprunt, etc. Penchez-vous aussi sur 
les modalités d’acquisition du bien. La constitu-
tion d’une société civile immobilière (SCI) peut 

ainsi faciliter la transmission ultérieure de votre 
patrimoine et se révéler fiscalement intéressante 
(voir témoignage p. 58).
> Sécurisez votre investissement. Emprunter 
c’est bien… à condition de percevoir des loyers 
pour rembourser ses mensualités ! Malgré tous 
ses atouts, l’investissement immobilier n’est, en 
effet, pas exempt de risques, le principal étant la 
vacance locative. Pour la limiter, il convient de sui-
vre quelques règles de prudence, applicables à un 
premier achat et aux suivants. Tout d’abord, il faut 
connaître le marché locatif. C’est, semble-t-il, pour 
cette raison que beaucoup d’investisseurs préfèrent 
désormais acquérir leur bien à proximité de leur 
lieu de résidence. « On connaît la santé économique 
de sa commune, les grands projets à venir, les occa-
sions à saisir, mais aussi, tout simplement, les bons 
artisans à qui on pourra faire appel pour entretenir le 

comment déterminer le moment idéal 
pour réaliser un deuxième investissement locatif

Année Revenus  
locatifs

Charges 
déductibles 

Intérêts 
d’emprunt 

Revenu foncier
Imposable

2011 1 020 € 153 € 2 254 € 0 €

2012 6 135 € 1 532 € 5 305 € 0 €

2013 6 227 € 1 555 €  5 030 € 0 €

2014 6 321 € 1 579 € 4 743 € 0 €

2015 6 416 € 1 602 € 4 444 € 0 €

2016 6 512 € 1 626 € 4 133 € 0 €

2017 6 609 € 1 651 € 3 809 € 1 038 €

Revenu imposable 
pour la 1re fois


