
Rester locataire ou
devenir propriétaire

Comparatif

Pour comparer ces deux démarches, nous avons pris l’exemple d’un appartement de 76 m2

situé en plein centre-ville de Toulouse, dans un immeuble récent. En février dernier, il s’est
vendu 102 000 €, et il pourrait être loué 542 € par mois (source : Crédit foncier Expertise).
Nous avons par ailleurs retenu l’hypothèse d’une revente du logement au bout de 10 ans.

CONCLUSION

Achat avec emprunt sur 30 ans

Même si les prix immobiliers ne font que se maintenir (augmentation équivalente ou légère-
ment inférieure à l’inflation), le propriétaire aura nettement moins dépensé pour se loger que le
locataire. Dans l’éventualité d’une chute des prix, le bilan lui est légèrement défavorable. Mais si
l’indemnité de remboursement anticipé n’était pas due (par exemple, en cas de nouvel emprunt

pour acquérir un autre logement), le bilan de l’achat serait le même que celui de la location.

Emprunt de 102000 € à taux fixe de 5 % hors assurances sur 30 ans.

Mensualités ........................................................................................................................................................................... 573 €
(547 € + assurance à 0,3 % par an du capital emprunté)

Charges supplémentaires supportées par le propriétaire par rapport à un locataire*:

Taxe foncière, par an ........................................................................................................................................................ 500 € 
(on suppose qu’elle augmente de 2,5 % par an)

Autres charges (travaux, etc.), par an .................................................................................................................. 500 € 
(on suppose qu’elles augmentent de 2 % par an)

En 10 ans, le propriétaire aura dépensé: 79837 €
68760 € (mensualités du prêt) + 5602 € (taxe foncière) + 5475 € (autres charges)

Location

Loyer mensuel* .............. 542 €
(on suppose qu’il augmente en
moyenne de 2 % par an).

* La taxe
d’habitation ainsi
que la part locative
des charges sont
identiques dans 
les deux cas. Nous
ne les avons 
donc pas incluses
dans nos calculs.

-71 217 € -47 919 € -74 294 €

Revente du logement au bout de 10 ans

BILAN GLOBAL

Prix de vente

Capital restant dû sur le prêt (CRD)

Indemnité de remboursement
anticipé du prêt (3 % du CRD)

Levée de l’hypothèque (1 % en
moyenne du capital emprunté)

Dépenses sur 10 ans (rappel) 

+ 118 375 €

- 82 968 €

- 2 489 €

- 1 000 €

- 79 837 €

Hypothèse:
les prix ont augmenté 

de 1,5 % par an

Hypothèse:
les prix ont chuté, revente
avec 10 % de moins-value

+ 92 000 €

- 82 968 €

- 2 489 €

- 1 000 €

- 79 837 €

En 10 ans le locataire 
aura dépensé: 71217 €


