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A Bordeaux, Toulouse, Montpellier... l'immobilier locatif peut
rapporter 10% par an

Le quai Louis XVIII à Bordeaux.

© Marc Ryckaert/Wikimedia Commons
Avis aux particuliers-investisseurs du sud-ouest de la France ! Capital fait le point sur les meilleurs placements
immobiliers du moment.

A Bordeaux, Montpellier et Toulouse, une même tendance se dessine : le boom de la location courte durée. A
Montpellier et à Toulouse en particulier, la location courte durée est capable de servir des rendements proches
de 10%. Pas sûr que de tels chiffres se maintiennent, l'afflux de biens sur les plates-formes risquant de faire
baisser les tarifs à la nuitée. Raison de plus pour diversifier la mise, via l'immobilier commercial, accessible
avec la SCPI Foncière Rémusat. Investie à 75% en Nouvelle Aquitaine et en Occitanie, elle a annoncé un
rendement au titre de 2016 de 5,4%, supérieur à la moyenne du secteur.

>> A BORDEAUX, LE STOCK DE LOGEMENTS NEUFS RESTE À RÉSORBER
Rendement : de 3,2 à 6,5 %
Prix moyen dans l'ancien : 3�.700 euros le m 2 près de la Victoire.
Prix moyen dans le neuf : prévoir près de 4�.000 euros le m 2 .

Alors que les prix ont enflé de 40% en dix ans pour atteindre, selon les notaires, une moyenne de 3.200 euros
le mètre carré dans l'ancien, et que les loyers sont orientés à la baisse, mieux vaudra se montrer sélectif. En
évitant tout d'abord les parkings, qui exigent 20.000 euros de budget, sans verser plus de 5% de rendement !
Prudence aussi avec le neuf. "Il faudra du temps pour résorber le stock d'appartements sortis de terre du côté
des Bassins à flot ou de Bacalan", rapporte Cyril Simon, d'Orpi Nansouty Immobilier. D'après les chiffres de la
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Fédération des promoteurs immobiliers, les rendements y sont en outre plutôt faibles, à 3,2% pour un studio
nécessitant 136.000 euros de budget moyen, 2,9% pour un deux-pièces, et 2,7% pour un quatre-pièces.
Quant à la location touristique, elle peut sembler tentante, avec des tarifs à la semaine compris entre 400
et 500 euros en haute saison pour un deux-pièces. Seulement voilà, malgré l'ouverture de la Cité du vin, le
nombre de semaines d'occupation se limite à une vingtaine par an. Ramenant la rentabilité réelle tout juste
au-dessus de celle d'une location classique… les contraintes en plus !

Priorité donc à l'immobilier ancien. "Mieux vaut prospecter le long de la ligne B du tramway, qui dessert
le campus étudiant", conseille Jean-Marie Duffoire, vice-président de la Fnaim Gironde et gérant d'Argus
Immobilier. La rentabilité avoisinera 5,5% dans les secteurs excentrés, comme pour ce 23 mètres carrés
des Chartrons, en bon état, acheté 105.000 euros avant d'être mis en location à 460 euros mensuels. Mais
redescendra sous les 4,5% dans le Triangle d'or ou aux alentours de l'hôtel de ville. Les amateurs de travaux
privilégieront les abords de la gare Saint-Jean, où subsistent quelques opportunités. Témoin ce deux-pièces
de 48 mètres carrés, situé entre le Sacré-Cœur et Belcier, vendu 127.000 euros et loué, après 25.000 euros
de travaux, pour 700 euros mensuels. Soit une rentabilité de 5,5%.
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>> A MONTPELLIER, LA DÉCOTE DES BIENS À RÉNOVER EST DEVENUE INSUFFISANTE
Rendement : de 3,3 à 9%
Prix moyen dans l'ancien : 3�.000 euros le m 2 pour une petite surface début XX e , à Beaux-Arts ou
Boutonnet.
Prix moyen dans le neuf : comptez 5.�000 euros le m 2 .

La vague Airbnb a aussi frappé la ville, et plus particulièrement les secteurs de l'Ecusson et, dans une moindre
mesure, des Beaux-Arts et de Boutonnet. Ici, la location d'un deux-pièces de 40 mètres carrés rapporte 12.000
euros par an, en tablant sur 75% de taux d'occupation. Rapporté à un prix d'achat de 135.000 euros, le
rendement atteint alors 8,9%. "Mieux vaut les meubler avec charme", conseille Renaud Cohen, directeur
de la société Première Conciergerie, spécialisée dans ce type de location. Presque aussi fructueux, mais
pour moins d'efforts : l'investissement dans les parkings, au rendement s'échelonnant de 6,4% du côté de
Clemenceau à 8% près d'Hôpitaux-Facultés. Pour un même loyer de 80 euros par mois, le budget d'achat
atteint respectivement 15.000 euros et 12.000 euros.

Vous êtes plutôt tenté par une location classique ? Direction l'Ecusson toujours, où un studio de 30 mètres
carrés, facturé 100.000 euros, avant 5.000 euros de rafraîchissement, se louera autour de 520 euros
mensuels. Soit une rentabilité de 5,9%. Du côté d'Hôpitaux-Facultés, la même superficie ne se paiera toutefois
que 85.000 euros dans les immeubles des années 1970, pour une mise en location possible à 460 euros. De
quoi porter le rapport à 7,3%. La demande, croissante, pour les biens à rénover en limite désormais l'attrait.
La décote qui leur est traditionnellement affectée ne suffit en effet plus à éponger le budget travaux. Difficile,
ainsi, de trouver un 70 mètres carrés du centre historique à moins de 180.000 euros. En y ajoutant 50.000
euros de rénovation, la rentabilité plafonnera alors à 5%.

Enfin, s'il s'agit d'investir en Pinel, privilégiez les réhabilitations complètes d'immeubles du centre historique.
Le budget à prévoir, de 220.000 euros pour un deux-pièces de 40 mètres carrés, est équivalent à celui en
vigueur pour le neuf du côté de Port Marianne. Mais il se louera à la première visite autour de 700 euros
mensuels, soit 90 euros de plus qu'en périphérie.
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>> A TOULOUSE, PRIORITÉ AUX PETITES SURFACES À LOUER AUX ÉTUDIANTS
Rendement : de 3,5 à 10%
Prix moyen dans l'ancien : 3.�600 euros le m 2 pour un studio en bon état à Saint-Michel.
Prix moyen dans le neuf : prévoir autour de 3.�700 euros le m 2 .

Comme souvent, les rendements grimpent au fur et à mesure que l'on s'éloigne du centre-ville. Ainsi, ce deux-
pièces de 40 mètres carrés, situé rue Antoine-Deville, près du Capitole comme de l'université Toulouse 1,
rapporte 5,4% par an. Et du côté des Carmes, les studios rénovés plafonnent à 5%. C'est un peu mieux vers
Compans-Caffarelli, où ce studio en état impeccable, de 24 mètres carrés et datant des années 2000, se
loue 450 euros par mois. Soit, rapporté aux 82.000 euros de prix d'achat, un rendement de 6,5%. Mais les
meilleurs rapports sont à chercher du côté de Saint- Michel ou de Saint-Agne, le long de la ligne B du métro.
Pour preuve, ce 21 mètres carrés avec terrasse tropézienne, situé Grande Rue Saint-Michel, cédé 76.000
euros. Loué 500 euros, il dégagera un rendement brut de 7,8%. Avenue Jules-Julien, ce studio de 27 mètres
carrés des années 1960 a, lui, coûté 73.000 euros, avant 20.000 euros de travaux. L'investisseur, louant en
meublé 520 euros, en retirera 6,7%. Enfin, la colocation près de Rangueil reste une bonne formule : route
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de Narbonne, ce 59 mètres carrés des années 1960 a été loué 750 euros auprès de deux étudiants. Soit,
rapporté aux 134.000 euros de prix d'achat, un rapport de 6,7%.

Côté neuf, si le rendement n'excède pas 2,5% pour les réhabilitations complètes en centre-ville, il flirte avec
les 4% en périphérie. Ainsi, ce 40 mètres carrés de la rue Bayard, acheté 222.500 euros et qui sera loué 439
euros par mois à la livraison en 2018, rapportera à peine 2,4%. "Les importants travaux effectués permettront
toutefois de bénéficier du mécanisme de déficit foncier", souligne Mathieu Mars, directeur associé de l'Institut
du patrimoine. Mais ce 58 mètres carrés avec terrasse et parking du chemin de Lapujade, dans le quartier
Bonnefoy, versera 4% de rendement, pour un prix d'achat de 191.000 euros.

Les meilleures rentabilités sont à attendre du côté de la location saisonnière, facturée environ 50 euros la
nuitée. C'est ainsi que ce loft de 40 mètres carrés, rue du Général-Jean-Pégot, à cinq minutes à pied de la
gare Matabiau, aura nécessité 40.000 euros de travaux, en plus des 86.000 euros de prix d'achat. Mais son
propriétaire en retire 11% de rendement auprès des touristes de passage.

Côté garages, les rentabilités avoisinent les 6%, comme pour ce parking aérien sécurisé à Saint-Michel, vendu
12.000 euros et loué 60 euros par mois. "A condition de louer toute l'année… ce qui n'est pas une certitude",
prévient Jérémy Bagot, de la Bourse de l'immobilier.
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Les professionnels qui ont participé à notre enquête :
Bordeaux : Argus Imm., Orpi Nansouty Imm., Fnaim Gironde, FPI, MonsieurParking.com
Montpellier : Oldman & Sons Mas Saint Come Imm., Urban Immo, Haussmann Group, Première Conciergerie.
Toulouse : Guy Hoquet Saint-Cyprien, Bourse de l'immobilier (agences des Carmes, du Pont des Demoiselles,
de Bonnefoy et de Saint-Agne), Midi Transactions, OptimHome, Institut du patrimoine, FPI, Laboratoire de
l'immobilier, Luckey Homes, Locservice.fr, Superhote.fr
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