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DOSSIER

Bien choisir
son régime

fiscal

IMMOBILIER LOCATIF

Des revenus sans toucher
à son capital

«G
rand classique pour
se créer un patri-
moine », selon

Benjamin Spivac, ingénieur
patrimonial chez Amplegest,
l'immobilier locatif permet aussi
de générer des revenus réguliers
sans sacrifier son capital (le bien
détenu).
Au regard du niveau des taux, il
semble plus judicieux d'acheter
un logement à crédit. «Le parti-
culier peut même aligner la date de
fin du crédit avec celle à partir de
laquelle il pense avoir besoin de
rentes», conseille Guillaume
Eyssette. Dans un premier
temps, les loyers permettront de
payer une partie des mensuali-
tés de crédit. Une fois celui-ci
définitivement rembourse, les
loyers encaissés serviront de
revenus complémentaires.

PRIVILÉGIER
L'EMPLACEMENT

Plusieurs paramètres doivent être
pris en compte D'abord en termes
de localisation. Car, il est toujours
bon de le rappeler, il existe trois
règles d'or en immobilier : l'empla-
cement, l'emplacement et...
l'emplacement ! Il s'agit là d'un élé-
ment essentiel, surtout pour évi-
ter la vacance locative, mais aussi
pour décrocher un rendement
locatif intéressant. Dans la grande

majorité des grandes villes, vous
pouvez espérer obtenir une
rentabilité autour de 4%. Dans
certaines, elle peut même large-
ment dépasser les 5% (voir
l'infographie ci-contre).
Le critère de l'emplacement
est également important pour
s'assurer d'une éventuelle revente
dans les meilleures conditions et
dans les plus brefs délais, puisque
de cette localisation dépend le
prixdubiea
Si vous vous lancez seul dans la
gestion de votre investissement
locatif, mieux vaut opter pour une
ville que vous connaissez et dans
laquelle vous pouvez vous rendre
régulièrement Si vous vous faites
accompagner par un profession-
nel, profitez-en pour voir plus
large et pour privilégier un rende-
ment plus attrayant, même si
l'emplacement est plus éloigné.
Ensuite, pour réaliser un investis-
sement locatif, « fa palette de dispo-
sitifs fiscaux est large», observe
Catherine Soubirou, directrice
Produits et Solutions chez Milleis
Banque.
Parmi les plus répandus, le
dispositif Pinel permet d'étaler
dans le temps (six, neuf ou
douze ans) sa réduction d'impôt,
en contrepartie de l'achat et de la
mise en location d'un logement
neuf. A noter que des plafonds

de loyer doivent être respectés. A
terme, vous pourrez choisir de
conserver le bien et le proposer à
la location classique ou le reven-
dre. «Attention, donc, à ne pas Qe]
surpayer», avertit Sabine Jiskra,
responsable de la gestion de for-
tune à l'Institut du patrimoine.
Autre piste pour profiter d'un
avantage fiscal non négligeable : la
location meublée. Les revenus
tires de cette activité sont imposés
dans la catégorie des bénéfices
industriels et commerciaux (BIC)
et non dans celle des revenus fon-
ciers « classiques ».
Si les loyers perçus n'excèdent pas
70.000 € par an, vous pouvez
bénéficier du régime «micro-
BIC », qui permet d'appliquer un
abattement de 50 % sur vos recet-
tes brutes. Autrement dit, vous
n'êtes imposé que sur la moitié des
loyers touchés. Au-delà de
70.000 € de loyers perçus par an,
vous devez opter pour le régime
réel, qui, cette fois, permet
d'amortir le prix du bien, donc de
réduire le niveau imposable. A
noter que, même lorsque les
loyers sont inférieurs à 70.000 €,
vous pouvez choisir ce dernier
régime. Dans l'immobilier ancien,
d'autres possibilités de défiscalisa-
tion s'offrent à vous : Malraux,
Monuments historiques... (lire
aussi Investir n" 2279). Attention,
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10 grandes villes où la rentabilité locative moyenne dépasse 5%

Prix moyen au m2

pour un appartement

Rendement locatif
brut moyen

Source : MeilleursAgents.

tout de même : il faudra surveiller
les réformes à venir, car le Pinel et
le statut de loueur en meublé non
professionnel (LMNP) sont dans
le collimateur du comité d'action
publique 2022, chargé de réfléchir
à des mesures pour améliorer les
comptes publics.

DES CHOIX PLUS ORIGINAUX

Si vous souhaitez sortir des sen-
tiers battus, d'autres possibilités

s'offrent à vous. Vous pouvez en
effet réaliser de très bonnes
affaires grâce à un investisse-
ment immobilier à l'étranger,
tant en termes de fiscalité que
de rendement (lire Investir
n°2283).
Sinon, vous pouvez opter pour
les achats « atypiques ». Box
et parkings, caves, murs de
boutique... sont d'autres solu-
tions que l'investissement classi-

que dans l ' immobil ier
résidentieLCes dernières alter-
natives présentent trois avanta-
ges : risques limites d'impayés de
loyers, facilité de reprise du bien
et très faibles charges. Selon
le dernier baromètre Monsieur
Parking.la place de stationne-
ment et le box assurent un ren-
dement élevé au bailleur : par
exemple, près de 5 % à Paris et
à Lyon.


