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> Les impôts locaux sont d’environ 1100 €
par an, soit 16500 € sur 15 ans, et les char-
ges de copropriété se montent à 1500 €
par an en moyenne, soit 22500 € sur 15 ans.
> Ils devraient louer leur deux pièces en
moyenne 12 semaines par an durant 15 ans.
Hors frais d’agence (30 %), ils percevront

donc des loyers de 5000 € par an. Sur le
plan fiscal, le couple peut adopter le statut
de loueur en meublé non professionnel
(LMNP) et le régime du micro-BIC, leur
permettant de pratiquer un abattement de
68 % sur leurs revenus locatifs de 2006.
> On estime que leur séjour de 3 semaines

représente un avantage
financier équivalent à
1800 € par an (soit
27000 € sur 15 ans).

Prix d’achat : 200000 €
TVA - 32800 €
Prix d’achat réel 167200 €
Frais d’acquisition + 7900 €
Coût total d’acquisition 175100 €

Apport personnel - 17700 €
Emprunt 157400 €
Coût total à crédit sur 15 ans: 209570 €

> Sur la base d’une occupation person-
nelle de 3 semaines par an en haute sai-
son, le gestionnaire de la résidence leur
garantit des revenus locatifs de 650 €
nets de charges par mois en moyenne,
soit 7800 € par an et 117000 € sur
15 ans. Comme impôts locaux, ils n’au-
raient que la taxe foncière à régler, soit
7500 € sur 15 ans, la taxe d’habitation
étant prise en charge par le gestionnaire.
Sur le plan fiscal, ils pourront bénéficier du

statut de LMNP et pratiquer un abatte-
ment de 68 % sur leurs loyers dès 2007.
> La résidence de tourisme estime leurs
3 semaines d’occupation à 1950€ 
par an (soit 29250 € sur 15 ans),
avantage en nature qu’ils devront réinté-

grer dans leurs revenus imposables.
> Lors de la revente de leur deux pièces
au bout de 15 ans, au lieu des 20 ans
exigés par le fisc pour l’exonération de la
TVA, ils devront rembourser le quart de
la TVA, soit 8200 €.

Prix d’achat : 88000 €
Travaux + 20000 €
Frais d’acquisition + 7350 €
Coût total d’acquisition 115350 €

Apport personnel - 17700 €
Subventions locales - 4590 €
Emprunt 93060 €
Coût total à crédit sur 15 ans : 123900 €

On reprend les mêmes hypothèses que pour
l’achat d’un pied-à-terre en l’état pour les
impôts locaux, les charges de copropriété, le
montant des loyers. Le couple pourra donc
adopter le même statut fiscal (micro-BIC).

Valérie et Pierre, 35 ans,
cherchent à acheter un
pied-à-terre à la
montagne pour y passer 1
semaine en février et
15 jours à Pâques. Le reste
du temps, ils acceptent de
le louer.
Disposant d’un apport person-
nel de 17700 €, ils peuvent
emprunter la somme néces-
saire à 4 % (assurance com-
prise) sur 15 ans. En 2006, avec
leurs deux salaires, ils attein-
dront la tranche marginale de
30 % du nouveau barème. Ils
comparent sur 15 ans les bilans
financiers de 4 formules d’in-
vestissements (nous avons sup-
posé dans nos exemples
qu’après 15 ans, la revente du
pied-à-terre s’effectuait au prix
d’achat, sans aucune plus-
value).

Bilan sur 15 ans
coûts
> Apport personnel ......................................................... 17700 €
> Coût total de l’emprunt .......................................... 143800 €
> Impôts locaux .................................................................. 16500 €
> Charges de copropriété ........................................... 22500 €
Total ............................................................................................... 200500 €

recettes
> Loyers nets d’impôt .................................................... 67800 €
> Revente au bout de 15 ans .................................... 117800 €
Total ............................................................................................... 185600 €

Perte en capital (200500 € – 185600 €) : 14900 €

Bilan sur 15 ans
coûts
> Apport personnel ......................................................... 17700 €
> Coût total de l’emprunt .......................................... 123900 €
> Impôts locaux .................................................................. 16500 €
> Charges de copropriété ........................................... 22500 €
Total ............................................................................................... 180600 €

recettes
> Loyers nets d’impôt .................................................... 67800 €
> Subventions locales .................................................... 4590 €
> Revente au bout de 15 ans .................................... 108000 €
Total ............................................................................................... 180390 €

Perte en capital (180600 € – 180 390 €) : 210 €

Bilan sur 15 ans
coûts
> Apport personnel ......................................................... 17700 €
> Coût total de l’emprunt .......................................... 209570 €
> Taxe foncière ..................................................................... 7500 €
Total ............................................................................................... 234770 €

recettes
> Loyers nets de charges et d’impôt ................ 105800 €
> Revente au bout de 15 ans .................................... 200000 €
> Remboursement d’un quart de TVA ............ - 8200 €
Total ............................................................................................... 297600 €

Capital restant (297600 € – 234770 €) : 62830 €

L’achat d’un deux pièces en l’état

L’achat d’un deux pièces avec rénovation

On leur propose un deux pièces de 31 m2 aux Ménuires pour 117800 €.
Ce qui, compte tenu de leur apport personnel de 17700 € et de frais d’acquisi-
tion (notaire, hypothèque…) de 7900 €, les amènerait à emprunter 108000 €.
Avec les intérêts, le coût total sur 15 ans de cette acquisition serait de 143 800 €.

On propose au couple un deux pièces de 35 m2 aux Arcs, dans une résidence de tourisme, pour 200000 € TTC. En
fait, cette acquisition leur reviendrait à 167200 € seulement, puisque le fisc leur rembourserait 32800 € de TVA.

On propose à Valérie et Pierre, aux Ménuires, un deux pièces de 31 m2 à rénover pour 88000 € + 20000 € de tra-
vaux. Ce qui, compte tenu de leur apport personnel de 17700 €, d’une subvention de 4590 € et de frais d’acquisi-
tion de 7350 €, les amènerait à emprunter 93060 €.

L’achat d’un deux pièces en résidence de tourisme classique

> Sur la base d’une occupation per-
sonnelle de 3 semaines par an en
haute saison, le gestionnaire de la rési-
dence leur garantit des revenus locatifs
de 600 € nets de charges par mois en
moyenne, soit 7200 € par an et
108000 € sur 15 ans. Comme impôts
locaux, ils n’auraient que la taxe fon-
cière à régler, soit 7500 € sur 15 ans.
> Sur le plan fiscal, le deux pièces étant
loué nu à un exploitant, les loyers 
seront soumis au régime des revenus
fonciers dont ils pourront déduire la
taxe foncière et les intérêts d’emprunts.
En outre, ils bénéficieront d’une réduc-
tion d’impôt égale à 25 % du prix HT,
plafonnée à 25000 € et étalée sur 6 ans
à raison d’un sixième par année.
> La résidence de tourisme estime leurs
3 semaines d’occupation à 1800 € par

an (27000 € sur 15 ans), avantage 
en nature qu’ils devront réintégrer 
dans leurs revenus imposables.
> Lors de la revente de leur deux pièces

au bout de 15 ans (au lieu des 20 ans 
exigés par le fisc pour l’exonération 
de la TVA), ils devront rembourser le
quart de la TVA, soit 8200 €.

Bilan sur 15 ans
coûts
> Apport personnel ......................................................... 17700 €
> Coût total de l’emprunt .......................................... 209570 €
> Taxe foncière ..................................................................... 7500 €
Total ............................................................................................... 234770 €

recettes
> Loyers nets de charges et d’impôt ................ 92870 €
> Montant de la réduction d’impôt .................. 25000 €
> Revente au bout de 15 ans ....................................200000 €
> Remboursement d’un quart de TVA ............ - 8200 €
Total ............................................................................................... 309670 €

Capital restant (309670 € – 234770 €) : 74900 €

On leur propose un deux pièces de 45 m2, à Risoul, dans une résidence de tourisme inscrite en zone de revitalisa-
tion rurale (ZRR), pour 200000 € TTC. En fait, comme pour une résidence de tourisme classique, cette acquisition
leur reviendrait à 167200 €, après remboursement de 32800 € de TVA. Sur la base des mêmes frais d’acquisition,
du même apport personnel et du même emprunt, le coût total à crédit sur 15 ans serait de 209570 €.

L’achat en résidence de tourisme située en ZRR

4 types d’investissements
à la montagne

Simulation

CCoonncclluussiioonn
L’achat d’un bien
à rénover est
financièrement
plus intéressant
que l’achat sans
travaux. Si on
prend en compte
la valeur des
séjours, la renta-
bilité moyenne
de cette opéra-
tion est d’envi-
ron 1,7 % l’an.

CCoonncclluussiioonn
Malgré une perte
en capital, si on
prend en compte
la valeur des
séjours (27000 €),
la rentabilité
moyenne de cette
opération est d’en-
viron 0,7 % l’an.

CCoonncclluussiioonn
L’achat en rési-
dence de tou-
risme classique
est financière-
ment assez inté-
ressant. Si on
prend en compte
la valeur des
séjours, la renta-
bilité moyenne
de cette opéra-
tion est d’environ
3,5 % l’an.

CCoonncclluussiioonn
L’achat en rési-
dence de tourisme
située en ZRR est
financièrement
plus intéressant
qu’en résidence de
tourisme clas-
sique. Si on prend
en compte la
valeur des séjours,
la rentabilité
moyenne de cette
opération est d’en-
viron 3,9 % l’an.


