
 

Si vous ne savez pas quelle attitude adopter avec votre investissement locatif, répondez à ces 10 questions. 
Ce test simple vous aidera à prendre la bonne décision.

Devez-vous garder ou revendre votre bien immobilier ?

QUIZ

Faites le total de vos  :   et le total de vos   : 
Vous avez une majorité de : 

Conservez votre bien. Il vous rap-
porte chaque mois un complément 
de revenu, et les conditions de mar-
ché ne sont peut-être pas optimales 
pour vous en séparer aujourd’hui.

Vous avez autant de    que de : 
Scrutez l’évolution du marché 

immobilier local. S’il résiste, cela signi-
fie que votre logement est bien situé. 
Dans ces conditions, peut-être avez-
vous intérêt à le conserver.

Vous avez une majorité de    : 
Vendez votre bien. Il s’est sans 

doute suffisamment valorisé pour que 
vous puissiez réaliser une belle plus-
value. Quitte à réinvestir dans une 
autre opération immobilière.

1. Le marché immobilier de la ville où est situé votre bien 
connaît-il une forte baisse de prix ?

Oui  

Non  

2. Êtes-vous plus fiscalisé aujourd’hui qu’au moment  
de votre achat ?

Oui     

Non  

3. Êtes-vous jeune et pouvez-vous encore emprunter pour 
réinvestir ?

Oui  

Non    

4. Vous n’avez jamais subi d’impayés de loyer  
ni de longues périodes de vacances locatives ?

Oui  

Non  

5. Êtes-vous à la retraite et avez-vous besoin de revenus 
complémentaires ?

Oui  

Non  

6. Pouvez-vous proroger l’application  
du dispositif fiscal pour 3 ou 6 ans ?

Oui    

Non  

7. Est-ce que plus de 30 % des appartements de la résidence 
dans laquelle vous êtes propriétaire sont actuellement en vente ?

Oui    

Non  

8. Vos loyers ne vous permettent pas de couvrir  
les charges et les impôts ?

Oui  

Non  

9. Avez-vous constaté, l’an dernier, un déficit foncier  
que vous avez imputé sur votre revenu global ? 

Oui    

Non  

10. Êtes-vous dans une agglomération concernée par le 
blocage des loyers et donc dans l’impossibilité de réajuster le 
loyer de votre locataire au niveau de ceux du marché libre ?

Oui  

Non  

   


