
Un simulateur d’investissement locatif 
pour déterminer le vrai rendement

Guide

Prenons l’exemple d’un investis-
seur qui acquiert en 2008 un stu-

dio de 25 m2 dans l’ancien au prix  
de 100 000 € (+ 6,5 % de frais d’ac-
quisition). Il le finance avec 33 630 € 
d’apport personnel et un prêt de 
75 000 € au taux fixe de 4,5 % sur 
10 ans (+ 2 % de frais d’emprunt). Le 
bien est loué 16 €/m2/mois. Une fois 
le crédit remboursé, le bailleur a-t-il 
intérêt à donner son congé au loca-
taire pour vendre son bien au terme 

des 10 ans et percevoir sa plus- 
value ? Ou bien remettre cette déci-
sion à l’issue d’un nouveau bail 
triennal, en 2020, et continuer de 
percevoir les revenus, mais en sup-
posant qu’entre-temps la progres-
sion de la plus-value sera nulle ?  
En fait, tout dépend du taux de ren-
dement interne (TRI) donc de la 
plus-value réalisée. Pour déterminer 
le TRI de l’opération, dans les deux 
hypothèses (2018 et 2020), nous 

avons utilisé le logiciel de l’Associa-
tion nationale pour l’information 
sur le logement, disponible sur son 
site (www.anil.org, puis « Investis-
sement locatif », puis « Simulation 
d’investissement locatif »). Ce taux 
dépend des hypothèses de loyers,  
de charges, de vacances et surtout 
de valeur de revente. C’est le seul 
outil permettant de comparer  
deux types ou, comme ici, deux 
 durées d’investissement.

Prix d’achat du bien en 2008 100 000  € 

Frais d’acquisition  6 500  €

Coût d’acquisition 	 106	500 €

Frais d’emprunt  2 130  €

Total à financer  108	630 €

Montant de l’emprunt 75 000   €

Taux 4,5  %

Durée 10 ans

Mensualités  777 €

Conclusion Entre 2018 et 2020, dans notre 
hypothèse, la rentabilité de l’investissement aura 
baissé sous l’effet de deux phénomènes : l’absence 
de progression de la plus-value et la fin de l’effet 
de levier du crédit entièrement remboursé. Ces 
phénomènes sont indépendants des évolutions du 
marché. Notre bailleur aurait donc intérêt à vendre 
son bien dès 2018.

Les données de gestion

Le prix de revente
En 2018 130 000 €   ou    180 000   €

En 2020 130 000 €   ou    180 000   €

Régime fiscal Frais réels 

Loyer mensuel  400   €/mois

Taxe foncière 400 € /an

Frais de gérance  8  % du loyer 

Charges de copropriété  576  € /an

Entretien courant 150   € /an
Grosses réparations prises 
en compte après 5 ans 
Taux de croissance  
loyer et charges  1  %

Taux de vacance*  3  %

Les données d’investissement

En cas de revente en 2018 4 %  ou  8,5 %

En cas de revente en 2020 3,5 %  ou  7 %

Taux de rendement interne avant impôt 
selon l’année et le prix de vente

Les résultats

* Taux correspondant à 1 mois de vacance tous les 3 ans.

Vous avez entrepris un investissement locatif et vous voudriez savoir quand il sera judicieux  
de le revendre. Le moyen le plus efficace est de calculer le taux de rendement interne prévisionnel  
du bien (TRI), au moyen d’un logiciel spécialisé. Explications.


