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Nord-Ouest : prix et rendement pour 25 m²
Villes Prix d’achat 

moyen
Loyer mensuel 

moyen
Rendement moyen  

avant impôt

Angers 52 300 € 333 € 7,63 %

Brest 37 400 € 285 € 9,14 %

Caen 61 700 € 405 € 7,88 %

Le Havre 49 800 € 423 € 10,18 %

Lille 78 100 € 410 € 6,30 %

Nantes 70 600 € 375 € 6,37 %

Rennes 60 800 € 403 € 7,94 %

Rouen 61 000 € 360 € 7,08 %
Source : Clameur - Meilleursagents.com
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sont  élevés. Il faut donc 
y investir plutôt dans 
le but de sécuriser son 

investissement. Si vous achetez un studio, visez 
le centre-ville, ce secteur est le plus prisé des étu-
diants en raison de son animation. Dans l’ancien, 
il faut compter plus de 3 000 €/m², et le loyer men-
suel tourne autour de 380 € par mois, ce qui assure 
une rentabilité assez moyenne.
Angers. Pour faire nettement mieux, achetez plu-
tôt à Angers, une ville où la proportion d’étudiants 
est plus élevée. Attention, la ville est très prisée 
des investisseurs et l’offre locative est importante. 
« Mais beaucoup de propriétaires refusant de faire 
des travaux, un logement bien placé, en très bon 
état et au prix de marché, se louera sans problème », 
assure Sandrine Laurendeau, gérante de Lauren-
deau Immobilier. Pour vous assurer la demande 
locative la plus forte, investissez dans le centre-
ville où une petite surface classique s’affiche entre 
2 300 et 2 500 €/m2. « Elle se louera en moyenne entre 
300 et 320 €/m2 selon son état et son emplacement », 
confie Sandrine Laurendeau. Pour trouver un 
peu moins cher, il faut chercher dans le quartier 
Saint-Michel, où les prix oscillent entre 1 600 et 
2 000 €/m2. Mais l’essentiel du parc étant composé 
de petites résidences des années 1960, les charges 
y sont nettement plus importantes.
Rennes. Avec plus de 110 000 étudiants, l’offre 
locative potentielle est très large. Son centre-ville 
historique, très prisé des étudiants en raison de 
sa très grande animation nocturne, est une valeur 

sûre. « Les studios valent entre 2 500 et 3 000 €/m² et 
se louent autour de 300 € par mois », précise Eric 
Robiolle, directeur de l’agence des Lices. Atten-
tion à ne pas investir à l’aveugle, car beaucoup 
de bâtiments anciens présentent des problèmes 
de structure, et la mairie a déjà pris plusieurs 
arrêtés de péril. Un autre quartier est intéres-
sant pour les petites surfaces, celui de la faculté 
de Beaulieu, à l’est de la ville. « Les studios de 20 
à 25 m² dans les résidences des années 1970 et 1980 
se négocient autour de 50 000 €, avec un parking 
extérieur, et se louent entre 310 et 320 € par mois. 
Dans les immeubles des années 1990, ils font plutôt 
18 m2, valent entre 45 000 et 50 000 € avec un garage 
et se louent entre 290 et 300 € par mois », confie 
Gwendal Mallet, directeur de La Française immo-
bilière Rennes-Nord. Enfin, les acquéreurs qui 
recherchent la plus forte rentabilitése tourneront 
vers Villejean. Un 4-pièces de 75 m2 se vend autour 
de 80 000 € et se loue en colocation entre 600 € et 
750 € par mois, selon le nombre d’étudiants qui 
l’occupent. Attention, les résidences datent des 
années 1970, les charges y sont donc élevées. En 
outre, ce quartier est relativement peu prisé des 
acheteurs de la ville, il ne faut donc pas compter 
sur une plus-value à la revente.
Rouen. La demande se concentre sur la rive 
droite, entre l’hôtel de ville, la cathédrale et la 
place Jeanne-d’Arc. Les studios de 18 à 20 m² 
valent entre 2 300 et 2 800 €/m² dans l’ancien et se 
louent hors charges entre 220 et 300 € par mois. 
Mieux vaut éviter les résidences construites 
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Une valeur sûre,  
le centre-ville  
historique. Ici,  
à Rennes, le studio  
se loue autour  
de 300 € par mois.
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