
Rendement ou plus-value: deux
stratégies d’investissement

Simulation

* Le TRI est un indicateur financier qui
tient compte de toutes les dépenses et
recettes liées à un investissement (prix
d’achat, financement, recettes, charges,
fiscalité et prix de revente), même
répartis sur plusieurs années. Il s’agit
plus d’un élément de comparaison entre
opérations différentes que d’un outil de
mesure de la rentabilité d’un placement.

Type de bien

Localisation

Prix d’achat

Loyer mensuel

Rendement brut (loyer 
annuel / prix d’achat)

Valeur de revente attendue 
après 10 ans

Taux de rendement 
interne (TRI)* avec 
avantage fiscal

Un 2 pièces de 50 m2 dans
un programme de standing

Dans un secteur cossu d’une
grande métropole régionale 
(le VIIIe arrondissement à
Marseille, ou les collines de
Nice, par exemple)

150000 €, soit 3000 €/m2

11 €/ m2 soit 550 €

4 %

187500 €

10 % si financement à 100 %
7,6 % si financement à 50 %

Conclusion
La faiblesse du rendement
peut être compensée par la
valorisation ultérieure du
bien, garanti dans une assez
large mesure par la qualité
de son emplacement.

Un 3 pièces de 70 m2

Centre d’une petite ville de 
province dans un programme 
de standing

150000 €, soit 2100 €/m2

10 €/m2, soit 700 €

6 %

165000 €

9,8 % si financement à 100 %
7,1 % si financement à 50 %

Conclusion
L’investissement dégagera un rende-
ment brut tout à fait correct. Mais
les marchés immobiliers des petites
villes sont très sensibles aux aléas
économiques. Si la revente a lieu
sans plus-value (150000 €), le TRI ne
sera plus que de 7,6 % ou de 6 %

Vous avez le choix entre deux stratégies: vous
pouvez donner la priorité soit au rendement loca-
tif immédiat, soit aux chances de plus-value à plus
long terme.

Petit logement sur
un marché cher

Grand logement sur
marché moins coté

Investisseur : couple marié, sans enfants, disposant
de 40 000 € de revenus nets annuels, avec un taux
marginal d’imposition (TMI) de 42,62 %.
Budget : 150 000 €.
Financement : emprunt à 5 % sur 10 ans de 150 000 €
(financement à 100 %) ou de 75 000 € (financement
à 50 %), le reste étant financé par apport personnel.

Taxe foncière : 550 €/an.
Charges non récupérables sur le locataire : 20 % 
du loyer annuel.
Menues réparations : 150 €/an.
Augmentation des loyers et des charges : 1 %/an.
Vacance (logement inoccupé) : un mois tous 
les 3 ans.

Hypothèses communes


