
 SIMULATION

La rentabilité comparée de deux opérations Duflot
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Nous avons étudié la rentabilité de 2 investissements 
locatifs : l’un à Bagneux (92), l’autre à Toulouse (31). 

Le couple d’investisseurs, qui a un enfant (soit un quo-
tient familial de 2,5 parts), est imposé au taux marginal 
de 30 %. Nous avons calculé la rentabilité des 2 opéra-
tions en considérant que le bien est revendu, soit après 
10 ans, soit après 16 ans.

 NOS HYPOTHÈSES  L’opération est financée par un cré-
dit sur 22 ans au taux de 3,5 %, avec 12 mois de différé 
d’amortissement (durant cette période, seule est due 
l’assurance décès invalidité, égale à 0,35 % du capital 
initialement emprunté). Les frais d’acquisition (droits de 
mutation, émoluments du notaire) sont financés par un 
apport personnel. Le loyer et les charges de copropriété 
sont revalorisés chaque année de 1,5 %. Le prix du bien 
est revalorisé de 1 % par an. 

CONCLUSION

Moyennant un effort d’épargne compris, selon les simulations, entre 29 689 € et 103 362 € (soit respectivement 
247 € et 531 € par mois), il est possible de récupérer un capital compris entre 88 120 € et 170 218 € au terme de  
10 ou 16 ans. À Bagneux 1 , comme à Toulouse 2 , l’opération est plus rentable en cas de revente au bout de 
10 ans : au-delà, l’impôt sur les revenus fonciers vient, en effet, minimiser l’économie fiscale générée par la 
réduction d’impôt Duflot et l’imputation du déficit foncier. La rentabilité est moindre à Toulouse qu’à Bagneux car, 
dans la ville rose, le dispositif Duflot impose des plafonds de loyers nettement inférieurs aux prix du marché.

Prix d’achat (A) 206 000 € 214 000 € 
Loyer mensuel de départ 852,81 € (2) 632,32 € (3)

Loyer annuel de départ (B) 10 232 € 7 587 €

Rentabilité brute (A/B)  4,96 % 3,54 %

Mensualité de crédit 1 234,67 € 1 283,86 €

Bilan en cas de revente après… 10 ans 16 ans 10 ans 16 ans

Coût total du crédit (C) 135 240 € 224 137 € 140 628 € 233 066 €

Total des charges (4) (D) 27 060 € 47 859 € 20 820 € 36 802 €

Réduction d’impôt Duflot (E) 37 080 € (5) 38 520 € (5)

Réduction d’impôt liée au déficit foncier (F) 51 € 51 € 3 258 € 3 258 €

Impôt sur les revenus fonciers (G) 4 661 € 16 600 € 0 4 384 €

Économie nette fiscale (H) = (E + F – G) 32 470 € 20 531 € 41 778 € 37 394 €

Loyers encaissés (I) 100 148 € 174 134 € 74 255 € 129 112 €

Effort d’épargne (C + D) – (H + I) 29 682 € 77 331 € 45 415 € 103 362 €

Prix de revente  (J) 225 299 € 239 160 € 234 049 € 248 447 €

Capital restant dû sur le prêt à la revente (K) 137 179 € 75 229 € 142 652 € 78 229 €

Capital récupéré (6) (J - K) 88 120 € 163 931 € 91 397 € 170 218 €

Rentabilité finale (TRI) (7) 20,90 % 8,85 % 13,70 % 6,14 %
(1) Soit une surface locative de 46,5 m² (la surface habitable du logement est augmentée de la moitié des annexes, dans la limite de 8 m² par logement).
(2) Plafond de loyer Duflot/m² : 16,52 € (zone A bis) x (0,7 + 19/46,5) = 18,34 €/m², soit 18,34 € x 46,5 m² = 852,81 €. À Bagneux, le plafond de loyer 
Duflot correspond au niveau de loyers du marché. (3) Plafond de loyer Duflot/m² : 9,88 € (zone B1) x (0,7 + 19/64) = 9,88 €/ m², soit 9,88 € x 64 m² = 
632,32 €. À Toulouse, le plafond de loyer Duflot est nettement inférieur aux loyers du marché (11,90 €/ m² pour des logements standard). (4) Quote-part de 
dépenses restant à la charge du bailleur : frais de gestion locative, assurance loyers impayés, charges de copropriété non récupérables sur le locataire,  
taxe d’enlèvement des ordures ménagères, assurance multirisque habitation du propriétaire non occupant. (5) Prix d’achat multiplié par 18 %, montant  
de la réduction d’impôt accordée sur 9 ans. (6) Compte tenu de la faible revalorisation du bien, la revente ne dégage aucune plus-value taxable.  
(7) Taux de rentabilité interne, tenant compte de l’ensemble des flux financiers sur la période et du prix de revente du bien.

Achat, le 1er janvier 2013, d’un 2 PIÈCES DE 
44 M2, avec un balcon de 5 m2 (1), à BAGNEUX, 
en région parisienne, pour 206 000 €. Mise en 
location le 16 décembre 2013.

1 Achat, le 1er janvier 2013, d’un 
3 PIÈCES DE 64 M2 à TOULOUSE 
pour 214 000 €. Mise en location 
le 16 décembre 2013.
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