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COMMENT CALCULER  
LE RENDEMENT 

DE SON INVESTISSEMENT 

IMMOBILIER ?
Tout investisseur dans l’immobilier veut savoir combien son placement lui rapporte. 

Encore faut-il connaître les méthodes de calcul à utiliser... 
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LE RENDEMENT BRUT POUR 

AVOIR UN ORDRE D’IDÉE

Le rendement brut est le plus 

les charges de location payées 

-
ré des divers frais d'acquisition.

Exemple de calcul du rendement 
brut -
cation un appartement à un loyer 
mensuel de 800 euros charges 
comprises. Il a payé son achat 

Cette évaluation reste néanmoins 
trop sommaire pour déterminer 
précisément combien rapporte 
un investissement locatif. Un bé-

le rendement brut est souvent 
mis en avant par les vendeurs 
pour attirer de futurs bailleurs.

LE RENDEMENT NET DE FRAIS 

ET CHARGES POUR PRENDRE 

EN COMPTE LES DÉPENSES

-

rentabilité de leur location en 
tenant compte des frais et des 

la taxe foncière 

rendement est alourdi par le coût 
du crédit immobilier contracté 

faut négliger aucune charge. 

- Les charges non récupérables 
les charges 

de copropriété non récupérables 
-

- Les éventuels frais de gestion 
locative lorsque la location est 

- Les éventuels frais d'assurance 
contre les loyers impayés (GLI). 
 
Toutes ces dépenses suppor-
tées par le propriétaire bailleur 

loyers perçus. La formule de 

 

Exemple de calcul du rendement net 
de frais et charges -

un loyer mensuel de 800 euros 
et un achat de 200.000 euros. 
La gestion locative du bien est 

-

contre les impayés de loyer. Les 
charges annuelles non récupé-

sont estimées à 1.200 euros 

crédit atteint 12.000 euros.

Le rendement net de charges 

LE RENDEMENT « NET-NET » 

OU NET D'IMPOSITION

Pour calculer le rendement 
de son investissement au plus 

prendre en considération ses 

rendement « net-net » ou net 

investisseur en dispositif Pinel qui 

ou douze ans intègre cet avan-

chose pour un bailleur qui a opté 
pour le régime de la nouvelle loi 
Cosse et ses multiples déductions 

de cette méthode de calcul de 

formule de calcul à proprement 

■ 

NE PAS NÉGLIGER LES 

CHANGEMENTS DE 

LOCATAIRE ET  

LA VACANCE LOCATIVE

Les méthodes de calcul ne 
prennent pas en compte le 

bien reste inoccupé pendant 
plusieurs semaines ou mois 

 

et donc moins de rentabilité.   

mois de loyer après le départ 

cas de vacance plus ou moins 
prolongée.
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