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Le rendement de la pierre
se restaure progressivement
LOCATIF La rentabilité de l'immobilier se redresse lentement à la faveur de la baisse des prix et de taux

d'intérêt très compétitifs La fiscalité reste le point noir de l'investissement

pi es une foi te dea ue
observée cei. dernières
annees les lentabilites
dans la pierre se restau
rent en douceur « Ce phénomène
s explique pai la conjonction de deux
paiametres le /bible cout du ueditet
la baisse du prix de lancien en region
Cette tendance déviait se pouisuivie
jusqu a la fin de 2014 C est donc le
moment oppoitun pour lealiser de
bonnes affaires » indique Patrick
Ganansia associe gerant clHerez
cabinet de gestion de pâti imoine
« Même dans le neuf les lignes ont
bouge Ayant du mal a vendre les pro
moteurs accordent des labais Loffre
est riche avec la possibilité de selec
bonnet des biens de qualite » a|oute
Christine Vassal Largv chargée du
pole Immobiliei chez Thesauius
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10 VILLES OFFRANT DE BONS RENDEMENTS
Variation entre *
2006 et 2014

1*2,8%
Lille

A * 1,1 %
Le Havre

Gare à la variable fiscale

Loyer 2014 »•

I * 3 •;. 11 2,4 %
Reims
Paris
>tH-:if^7BI

A * 0,6 %

A * 0,9 %
Marseille

Selon les secteurs et le type de 4 % en légions Dans lancien ils
biens les rendements bruts dans le e\oluent entre 5 Hl et 6 yn bruts
neuf oscillent entie 2 "i, et 3 "i, en
R e s t e que ces r e n d e m e n t s
region parisienne et entre 3 q o et f a c i a u x sont en trompe I cei]
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D aboi d cette pei foi mance n est
lamais garantie Elle peut chuter en
cas de vacance prolongee du loge
ment ou d impa> es
Autie parametie i m p i e v i s i b l e
levolution cle la fiscalite avec sou
vent un effet rétroactif Une modi
fication des regimes ou des taxes
agit sur le rendement cl une opera
lion en cours
« La i eduction d impot doit i estei la
cerise sur Ie gateau et ne pas etre
I unique motif d achat ' » pi evient
Christine Vassal Largy Aujour
dhut le bailleut doit integiet une
stagnation (\ oire une baisse) des
l o y e r s a la relocation et tenir
compte de la nouv elle i egle d enca
drement cles loyers II faut aussi

anticiper un alourdissement regu
her des charges qui erodent le ren
dément de la pierre Quant a
[espoir d empocher a terme une
plus value a la rev ente il est mince
voire nul compte tenu du barème
actuel (lire page suivante)
En dépit de ces inconvénients la
pierre demeure un moyen de met
tre un capital a I abn de I inflation
de s en constituer un sur le long
terme en utilisant I effet de lev ler
du credit dont les taux sont lou
joui s bas (lire ci dessous)
Limmobilier locatif continue de
repondre a plusieurs objectifs de
long terme se construire tm pain
moine se préparer des comple
ments de i ev enus poui la i eli alte
ou encore aider ses proches a se
logei
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