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

moyen
Loyer mensuel  

moyen
Rendement moyen  

avant impôt

Besançon 49 900 € 308 € 7,39 %

Dijon 58 000 € 348 € 7,19 %

Nancy 53 400 € 350 € 7,87 %

Metz 46 100 € 298 € 7,74 %

Reims 59 400 € 390 € 7,88 %

Strasbourg 58 200 € 398 € 8,20 %

Tours 67 100 € 333 € 5,95 %

Troyes 42 300 € 275 € 7,80 %
Source : Clameur - Meilleursagents.com

dans la période après-guerre, 
car le niveau des charges y est 
très important et grignote une 
bonne partie de la rentabilité. 
Autre possibilité, miser sur le 
secteur des docks, en pleine 
rénovation, idéalement situé 
à côté de la faculté de droit. 
On y trouve des constructions 
neuves, vendues trop cher, mais aussi quelques 
immeubles d’après-guerre, qui se négocient 
aujourd’hui entre 1 800 et 2 000 €/m². « Les inves-
tisseurs pourront y dénicher des 2 et 3-pièces à louer 
en colocation dans des tarifs respectifs de 450 à 
520 € par mois et de 620 et 730 € par mois », indique 
Philippe Salomon, directeur de Laforêt Rouen.

n Les agglomérations moyennes de l’Est  
offrent de bons compromis. 
Strasbourg. Dotée d’un pôle universitaire d’excel-
lence comptant 42 500 étudiants dont 20 % d’étran-
gers, de grandes écoles (dont l’Ena), de centres 
de recherche, du siège du Parlement européen, 
du Conseil de l’Europe et du Palais des droits 
de l’homme, la ville ne manque pas d’attraits 
pour l’investisseur. « Nous avons une importante 
demande, même d’étrangers, pour le quartier histo-
rique autour de la cathédrale, notamment pour les 
rues Mercière, des Orfèvres, du Sanglier, des Hal-
lebardes… », indique Patricia Lienhard, gérante 
de l’agence Immoglobe. Dans le centre-ville et le 
vieux Strasbourg, les prix se situent entre 3 500 

et 4 500 €, voire 5 000 €/m2. Rue 
Mercière, un studio de 33 m2 s’est 
récemment vendu 163 000 €, en 
tout juste un mois. Mais, compte 
tenu de sa superficie et du loyer 
possible, autour de 500 € par 
mois, il ne procure même pas 
4 % de rendement. Un peu plus 
excentrées, les petites surfaces 

pullulent dans la Petite France. Un studio de 24 m2 
vient de s’y vendre 69 000 € et se louera autour de 
430 €/mois, soit plus de 7 % de rendement. Dans 
le quartier de l’Esplanade, tout près des facultés, 
un studio de 33 m2 a été cédé 85 000 €, soit un peu 
plus de 2 500 €/m2. Dans ce quartier traditionnelle-
ment investi par les étudiants, les loyers oscillent 
entre 400 et 450 € par mois charges comprises. 
Mais attention, les immeubles de grande hau-
teur supportent des charges élevées. À deux pas, 
le quartier de la Krutenau est la coqueluche des 
étudiants, mais pour qui projette d’y investir, le 
rendement sera moins attrayant qu’à l’Esplanade. 
« Les biens dans ce quartier bobo par excellence se 
vendent entre 3 000 et 3 500 € m2 », indique Jean-Yves 
Zimmermann, de l’agence du même nom.
Colmar et Mulhouse. Avec leur université de 
Haute-Alsace, (7 750 étudiants dont 18 % d’étran-
gers), elles ne sont pas à dédaigner, d’autant 
qu’elles sont desservies par le TGV. « À Colmar, 
nous avons beaucoup d’expatriés qui investissent 
dans de petites surfaces », indique Claude Muller, 
responsable d’une agence Laforêt à Mulhouse, 
« Un studio s’acquiert entre 1 800 et 2 000 €/m2 et se 
loue entre 300 et 350 € par mois », ajoute-t-il. La ville 
de Mulhouse s’est, quant à elle, investie dans des 
projets censés la relancer, dont l’aménagement 
des abords de la gare et une galerie commerçante 
vouée à redynamiser le centre-ville. Tout près de 
la gare, un studio de 26 m2 s’est vendu 32 000 € et, 
selon Century 21, peut se louer entre 270 et 340 € 
par mois, soit un rendement de l’ordre de 10 % !
Metz et Nancy. Ce pôle universitaire accueille 
52 000 étudiants et propose de nombreuses filières 
(arts, lettres et langues, technologies, droit, éco-
nomie, gestion, sciences humaines et sociales, 
science et technologies…). « À Metz, les secteurs 

... Attention aux 
charges qui, 
si elles sont 
lourdes, risquent 
de diminuer 
votre revenu


