
L’impact d’une baisse de loyer
sur la rentabilité locative

Simulation

L e remboursement du prêt est
garanti par le versement

immédiat de 20 % du prix sur une

assurance vie, capitalisés à 4,50 %
l’an. On suppose que leur situation
fiscale est la suivante : couple marié,

deux enfants à charge de 5 ans et
7 ans, avec un revenu net imposable 
de 80 000 € par an.

Caractéristiques du bien

Baisser le niveau de loyer diminue
nettement la rentabilité de l’opé-
ration, et accroît sensiblement
l’effort d’épargne de l’investisseur
(+ 13 % et + 30 % respectivement).
En revanche, sur un plan fiscal, la
baisse de loyer accroît les écono-
mies d’impôt générées par le défi-

cit foncier, résultant lui-même 
de la différence entre les recettes
taxables et les charges (intérêts du
prêt notamment).
Si la priorité de Jean et Lucie est de
défiscaliser, ils peuvent donc avoir
intérêt à poursuivre l’opération,
même avec un loyer réduit.

À ce niveau de loyer, ils pourraient
aussi opter pour le régime Borloo
(ce choix reste possible jusqu’en
2008, voir p. 46), qui offre plus de
possibilités de déductions fiscales.
Mais sous réserve de respecter des
conditions de ressources du loca-
taire, qui n’existent pas en Robien.

> Conclusion

Prix affiché 150 000 €

Prix frais compris 156 398 €

Surface 70 m2

Soit 2 143 € au m2

Caractéristiques du bien
Type de prêt in fine

Durée 15 ans

Taux 4,42 %

Assurance comprise

Prévision initiale
Loyer 650 €/mois

Soit 9,29 € au m2 (1)

Rentabilité brute 5,20 %

Effort moyen d’épargne (2) 316 €/mois

Nouveau loyer envisagé
580 €/mois (-11 %)

8,29 € au m2 (1)

4,64 %

356 €/mois

500 €/mois (-23 %)

7,14 € au m2 (1)

4 %

412 €/mois

Économies d’impôt 23 599 €

Effort d’épargne 88 443 €

Revenu locatif net 118 406 €

25 274 €

95 884 €

105 654 €

27 867 €

106 279 €

91 081 €

Résultat prévisionnel de l’opération sur 16 ans

(1) Les plafonds de loyer
applicables localement
(zone B2) sont 
de 11,30 €/m2 pour le
Robien recentré,
et de 9,04 €/m2 pour 
le Borloo.

(2) Différence entre 
les charges du prêt 
et les loyers nets 
+ les économies d’impôt.

Simulations effectuées par la Fédération indépendante du patrimoine.

Le 15 juillet 2006, Jean et Lucie ont acheté dans une ville moyenne un logement locatif (livrable
fin 2007). Ils escomptent un loyer de 650 € par mois et prévoient d’opter pour le nouveau régime
fiscal Robien. Début 2008, ne trouvant toujours pas de locataire, ils décident de revoir leur
projet. Ont-ils intérêt à baisser le loyer ?
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