
Acheter un logement
occupé par un locataire

Simulation

(1) Le taux est plus élevé ici, les 
emprunteurs ne disposant que d’un
faible apport personnel initial. Si le bail
restant à courir avait été inférieur à
24 mois, les acquéreurs auraient pu 
prétendre à un crédit relais, ce qui aurait
rendu le financement moins coûteux.

(2) Les acquéreurs peuvent déduire
des loyers perçus le montant des 
intérêts du prêt, qui leur est supérieur 
les 3 premières années. Du coup,
ils peuvent déduire du reste de leur
revenu imposable l’abattement forfai-
taire de 14 % sur les revenus fonciers
(2240 €/an) ainsi que les charges non
récupérables sur le locataire (évaluées
ici à 1000 € par an).

Un couple dispose de 76200 € 
de ressources annuelles

(6350 €/mois) et de 175000 € de
fonds propres (apport personnel).
Il envisage d’acheter, pour se loger,
un appartement parisien mis en

vente par un investisseur institu-
tionnel. Vide, ce logement vaudrait
500000 €, mais il est occupé par un
locataire avec 3 ans de bail restant
à courir (loyer brut 1300 €/mois).
Les acquéreurs ne pourront donc s’y

installer qu’au terme de ce bail.
Le vendeur le propose donc à
400000 €, soit une décote de 20 %,
s’expliquant par la durée du bail
restant à courir et le prix assez
élevé du logement.

400000 €400000 €

L’apport personnel des acquéreurs est de
25000 € au moment de l’acquisition,
leur logement actuel d’une valeur de 

150000 € n’étant vendu que 3 ans après.

Les acquéreurs sont locataires 
de leur logement actuel 

(loyer + charges = 1000 €/mois). Ils
disposent de 175000 € d’économies.

Acheteur PROPRIÉTAIRE Acheteur LOCATAIRE

Prix du bien

– 175000 €– 25000 €Apport personnel

64476 € (1791 € x 36)107892 € (2997 € x 36)Mensualités du prêt

– 46800 €– 46800 € Loyers de l’appartement 
acheté (1300 € x 36)

– 3342 €– 3747 €Économies d’impôt (2)

Résiliation du bail de l’appartement 
actuel, et installation dans 

le logement acheté.

Vente de l’appartement actuel et rembourse-
ment anticipé de 150000 €. Les mensualités

passent ainsi à 1781 € si les acquéreurs
conservent la durée initiale du prêt.

Après 3 ans

Charges de l’opération les 3 premières années

+ 27000 €+ 27000 € Frais liés à l’achat et au prêt

252000 €
(prêt à taux fixe de 5,90 % sur 20 ans)

402000 €
(prêt à taux fixe de 6,50 % sur 20 ans) (1)Reste à emprunter

+ 36000 €+ 4500 € Charges/loyers 
de l’appartement actuel

+ 9000 €+ 9000 € Charges de l’appartement 
acheté

59334 €
(soit 1648 €/mois en moyenne)

70845 €
(soit 1968 €/mois en moyenne)

TOTAL DES CHARGES 
SUR 3 ANS

NOTRE AVIS

✔

✔
✔

Dans les deux hypothèses, les acheteurs n’auraient pas pu acquérir 
ce logement vide : vu son prix, les mensualités d’emprunt auraient
représenté environ 40% de leurs ressources, contre environ 30% ici.

L’opération est surtout intéressante si l’acheteur est locataire
(voir hypothèse 2).

Un acheteur propriétaire de son logement risque, si le marché immo-
bilier se retourne d’ici à 3 ans, de ne pas pouvoir le revendre au prix
prévu. En outre, le financement lui coûtera 46 250 € de plus (taux du
prêt plus élevé, plus environ 4 900 € d’indemnité de remboursement
anticipé partiel). Enfin, l’opération serait plus délicate, voire impossible,
s’il avait un emprunt en cours sur son actuel logement.

Hypothèse 2Hypothèse 1


