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en mauvais état qui exige une grosse rénovation, 
car cela permet d’obtenir une décote importante 
sur le prix d’acquisition : selon l’ampleur des tra-
vaux, elle oscille entre 400 et 1 000 €/m², et peut 
atteindre 1 500 €/m² si le logement est à refaire 
entièrement. Cette stratégie peu se révéler 
payante, notamment si vous êtes bricoleur et réa-
lisez les travaux vous-même. « Si vous faites appel 
à des professionnels, passez par un maître d’œuvre, 
qui négociera les tarifs des artisans, conseille José 
Sallot, responsable bâtiment de la Maison des Tra-
vaux. Lorsque la rénovation est lourde, 50 000 € de 
travaux peuvent générer, au final, une plus-value 
de 100 000 € car, à la revente, on s’approchera des 
prix du neuf. » Selon ce spécialiste, certaines villes 
et certains quartiers, notamment Paris, Bordeaux, 
Marseille, Rennes, le vieux Lyon et le vieux Lille, 
sont plus propices à ce type d’opération, car ils dis-
posent d’un patrimoine de qualité qui se valorise 
avec des travaux. Une rénovation donne droit, par 
ailleurs, à des aides. Ainsi, depuis le 1er juin 2012, 
vous pouvez bénéficier du PTZ pour l’acquisition 
d’un logement ancien, si les travaux qui doivent 
y être réalisés sont d’une ampleur telle qu’il sera, 
après, assimilé à un logement neuf. Le montant 
du prêt varie de 26 500 à 139 200 € suivant la compo-
sition du ménage et la zone géographique (voir le 
n° 1071 du Particulier, p. 14). De plus, si vous réali-
sez des travaux d’économie d’énergie, vous pour-
rez bénéficier, sous certaines conditions, du cré-
dit d’impôt développement durable, qui peut vous 
faire économiser de 10 à 40 % sur la dépense. Vous 
pouvez aussi revendre vos certificats d’économie 
d’énergie (voir le n° 1063 du Particulier, p. 58).

4 Investissez dans  
l’immobilier locatif

Si vous ne disposez pas d’un budget suffisant pour 
acquérir tout de suite votre résidence principale, 
pourquoi ne pas investir dans une petite surface 
que vous donnerez en location ? Vous pourrez ainsi 
vous constituer un apport. Vous louerez votre loge-
ment durant quelques années, puis le revendrez, le 
fruit de la vente servant à l’achat de votre résidence 
principale. Vous trouverez sans peine des studios 
pour 80 000 ou 100 000 €, voire beaucoup moins. Par 
exemple, à Bordeaux, dans les quartiers des Char-
trons, du Jardin public ou de Saint-Michel, un stu-
dio se vend entre 2 660 et 3 540 €/m2. Même ordre de 
prix à Toulouse, dans les secteurs de Saint-Cyprien, 

de Saint-Michel, des Minimes…, ou dans le centre 
de Nantes. Choisissez un emplacement proche des 
universités et des dessertes des transports en com-
mun. Le bien doit aussi être en très bon état ; sinon, 
vous pourriez avoir des difficultés à trouver des loca-
taires. Si vous respectez ces conseils, votre effort de 
trésorerie sera minime. Ainsi, à Bordeaux, en ache-
tant un studio de 25 m² à 80 000 €, avec un apport de 
10 000 €, votre mensualité s’élèvera à un peu plus de 
500 €, si vous empruntez sur 15 ans à 3,5 %. Vous 
pourrez louer ce studio environ 400 € par mois, ce 
qui ne laissera à votre charge qu’environ 100 € par 
mois. Dans cette ville, « un studio se loue, en moyenne, 
de 14 à 15 €/m² par mois », indique Jean-François 
Hirigoyen, responsable d’une agence Guy Hoquet. 
Des tarifs que l’on retrouve à Nantes et à Toulouse. 
À Lyon et à Marseille, ils sont plus élevés, respec-
tivement 15,50 et 15,80 €/m². En proche périphérie 
parisienne, les prix grimpent à 25 €/m² et atteignent 
27 €/m² à Paris. Pensez aux frais de gestion du bien 
si vous ne vous en chargez pas vous-même (de 6 à 
8 % par an des loyers bruts, selon le gestionnaire).

L’investissement locatif  présente plusieurs avan-
tages : vous pourrez déduire les intérêts d’emprunt 
des revenus tirés de la location, et si vos charges 
foncières excèdent vos revenus locatifs, le déficit 
qui en résulte pourra, dans la limite de 10 700 € par 
an, s’imputer sur votre revenu global. En revanche, 

...

 Investir dans un studio à louer

La famille Cuvellier achète un studio de 20 m² à Issy-
les-Moulineaux (Hauts-de-Seine). Elle dispose d’un 
apport de 30 000 €, le solde est financé à crédit (4 % 
sur 20 ans + 0,36 % d’assurance).

  Coût de l’appartement : 121 000 € (6 950 € /m2) 
+ 9 000 € de frais de notaire
 Financement : crédit de 100 000 €
 Montant de la mensualité : 606 €
 Montant du loyer : 600 €/mois (hors charges)
  Capital amorti : 
– au bout de 5 ans : 18 000 € 
– au bout de 7 ans : 26 400 €

Conclusion : en 7 ans, les Cuvellier auront épar-
gné 17 400 € (26 400 € – 9 000 € de frais de notaire). 
En tablant sur une revalorisation de 3 %/an, le prix 
de revente du studio sera de 149 000 €, soit une plus-
value de 28 000 €. L’opération se soldera par un gain 
de 45 400 € (il faudra toutefois déduire l’impôt sur 
la plus-value), de quoi constituer un apport supplé-
mentaire pour acquérir sa résidence principale.
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