
Selon Seloger, en France, l’investisseur locatif a en moyenne 45 ans, vit en couple 

(72 %), et dispose dans son ménage d’un revenu de 71 100 €. Il privilégie les appartements 

(92 %) plutôt que les maisons (8 %) et le bien acquis comporte en moyenne 2 pièces pour une 

surface de 45 m² tandis que le coût médian de l'achat est de 170 000 €. Par ailleurs, ce bien 

est très souvent acquis grâce à un financement avec peu ou pas d’apport sur une durée 

moyenne de 20 ans et 10 mois. 

À l’occasion de ce dossier sur l’investissement locatif et le choix de la colocation, je 

vous invite à observer les caractéristiques de différents investissements : 

• Un studio dans l’ancien sur Grenoble

• Un T2 soumis au dispositif fiscal Pinel sur Grenoble

• Un T4 dans l’ancien destiné à de la colocation sur Grenoble

A noter : Le premier investissement (studio) correspond à 60% des biens mis en location par 

les investisseurs. Le second (Pinel) correspond au budget médian d’un investissement locatif 

en France (170k€).

DOSSIER
Investissement locatif, pourquoi choisir 
la colocation à Grenoble



Investir dans un studio sur Grenoble

Sur Grenoble, le studio type est situé en centre-ville (Hyper-centre, quartier 

Championnet, Gare…), mesure entre 20m2 et 25m2 et est en bon état. Afin de maximiser les 

chances de location, il faut le louer meublé.

Postulat du marché Grenoblois

• Prix immobilier studio à l’achat à Grenoble

Si la moyenne des prix de l’immobilier ancien à Grenoble se situe autour des 2 600€/m2, 

un studio bénéficiant d’un bel emplacement et en bon état se vendra plus entre 3 000 et 

3 500€/m2. Dans notre exemple nous prendrons en compte l’achat d’un appartement en 

parfait état, bien placé dans un immeuble ancien du centre-ville (sans gros travaux de 

copropriété à prévoir), d’une surface de 25m2 et qui se serait vendu à 85 000€ hors frais 

de notaire.

• Prix loyer Studio à Grenoble

Selon l’observatoire des loyers, un appartement une pièce dans Grenoble se loue pour un 

prix médian de 14,3€/m2 en centre-ville. 25% des loyers se situe à 16,9€/m2. Du fait que 

notre investissement bénéficie d’un bel emplacement, qu’il est parfaitement meublé et en 

bon état, nous retiendrons cette valeur haute.

• Information complémentaire sur le marché locatif grenoblois

La ville de Grenoble bénéficie d’une attractivité particulièrement forte pour les étudiants 

(65 000 étudiants pour 500 000 habitants dans la métropole, 1ère ville au classement des 

villes où il fait bon étudier…). Cela permet de sécuriser son investissement en louant 

facilement. Attention malgré tout sur les petites surfaces : il ne faut pas espérer louer plus 

de 10 mois dans l’année. Le turnover est annuel et les locataires partent souvent fin juin 

pour ne revenir que début septembre.



Rentabilité studio en chiffres

Éléments € studio
Prix Achat 85 000 €

Frais Acte 6 375 €

Travaux 5 000 €

Total 96 375 €

Loyer HC / Mois 420 €

Charges 50 €

Taxe foncière 600 €

Honos Gestion (+GLI) 10%

Nbre mois vacances / an 2

Éléments Emprunts
Durée (mois) 240

Taux (ADI incluse) 1,60%

Rentabilité brute

4,36%
Rentabilité nette 

3,02%

Revenu net 
mensuel

Mensualité 
emprunt

Balance 
mensuelle

243 € 469 € -227 €

Nous voyons ci-dessus qu’un investissement de ce type nécessite donc un effort d’épargne 

de 227€ par mois, selon ces données.

D’un point de vue fiscal, il est tout à fait envisageable d’alléger considérablement 

l’imposition sur ce type de revenus. En effet, la meilleure option serait de choisir le régime 

du LMNP (Loueur Meublé Non Professionnel) et ainsi de déduire des revenus générés 

l’amortissement du bien afin de minimiser (voir annuler) l’imposition.



Investir dans un PINEL sur Grenoble

La ville de Grenoble, et certaines communes en périphérie, sont classées en zone B1 

et bénéficient donc du régime PINEL. Sous réserve que le bien soit acheté en VEFA et que 

l’opération respecte la RT2012, vous pouvez donc bénéficier d’une réduction d’impôt de 2% de 

la valeur d’achat du bien par an, pendant 6 ou 9 ans puis de 1% de la valeur du bien entre les 

10ème et 12ème années du dispositif. Votre durée d’engagement correspond à une durée de 

location effective pour des locataires respectant les conditions de ressources.

Postulat du marché Grenoblois

• Prix immobilier PINEL à l’achat à Grenoble

Grenoble bénéficie d’une activité des promoteurs très dynamique. De nombreux 

programmes ont été livrés ces dernieres années (le quartier de la Presqu’Île a été 

entièrement construit avec des programmes bénéficiant de ce régime). Néanmoins du fait 

de la rareté du foncier, les opérations sont souvent en périphérie de la ville et 

l’emplacement se retrouve moins qualitatif que les investissements réalisables dans 

l’ancien. Les prix se situe souvent autour de 3 500€/m2, même si certaines opérations dans 

les quartiers recherchés (Grésivaudan ou Centre-ville) peuvent atteindre les 5 000€/m2.

• Prix loyer PINEL à Grenoble

Comme tous les biens vendus sous le régime PINEL, les loyers sont plafonnés. En zone B1, 

le plafond de loyer est de 10,81€/m2, à pondérer par le coefficient de la zone et la surface 

des annexes.

• Information complémentaire sur le marché locatif grenoblois

Même si les emplacements sont parfois moins qualitatifs, ces appartements répondent à 

des critères très prisés par les locataires (appartements neufs, balcon ou terrasse, place de 

stationnement…) et sont donc parmi les premiers à se louer lorsqu’ils cherchent preneur. 

Par ailleurs même si le turnover peut être régulier, si la surface est petite, la vacance 

locative est quasi nulle (nous prendrons ½ mois de vacances par an dans notre exemple).



Rentabilité PINEL en chiffres

Éléments € PINEL
Prix Achat 170 000 €

Frais Acte 4 250 €

Travaux 2 000 €

Total 176 250 €

Loyer HC / Mois 562 €

Charges 50 €

Taxe foncière 750 €

Honos Gestion (+GLI) 10%

Nbre mois vacances / an 0,5

Éléments Emprunts
Durée (mois) 240

Taux (ADI incluse) 1,60%

Rentabilité brute

3,67%
Rentabilité nette 

2,75%

Revenu net 
mensuel

Mensualité 
emprunt

Balance 
mensuelle

404 € 859 € -171 €

Réduction fiscale 
mensuelle

283 €

L’effort d’épargne pour ce type d’investissement est assez important : 455€/mois . 

Néanmoins, celui-ci se retrouve considérablement allégé une fois la réduction fiscale 

déduite. L’effort d’épargne se retrouve alors à 171€/ mois, ce qui est sensiblement inférieur à 

notre premier investissement. Autre atout non négligeable, le bien étant neuf, il est quasi 

certain de ne pas avoir de travaux de copropriété à réaliser dans les 15 premières années de 

détention du bien.

Du point de vue de la fiscalité, l’investissement en PINEL vous génère des revenus locatifs 

qui seront imposés au même titre que vos revenus d’activité (salaires).



Investir dans une colocation Grenoble

Présentation du marché de la colocation

L’objectif de l’investissement en colocation est avant tout de bénéficier d’un marché en forte 

croissance : +30%/an, ce qui laisse penser que les investissements réalisés en ce sens seront 

stables dans le temps. 

Ce marché présente à date un manque d’offre considérable par rapport à la demande, nous 

parlons de 8 à 10 dossiers pour une chambre disponible en colocation… Autant dire que la 

vacance locative reste un élément très rare dans ce domaine.

Les plus

• Marché en forte croissance

• Vacance locative faible, voire nulle

• Rentabilité élevée des investissements

• Possibilité de générer du cash-flow dans certains cas

Les moins 

• Image de la colocation encore assez négative

• Effort de gestion important (du moins plus important que pour un locatif « classique »)

• Nécessite une bonne connaissance du marché afin d’optimiser l’investissement

Postulat du marché Grenoblois

Sur Grenoble, plus de 50% des logements ont été construits dans les années 60 et 70. 

De nombreux bien à la vente sont donc anciens et possèdent des caractéristiques parfois en 

décalage avec les attentes des acquéreurs pour la résidence principale.

Nous nous retrouvons donc avec des appartements qui ont un peu plus de mal à se vendre et 

nous pouvons en profiter.



D’autre part, les emplacements pour la colocation ne seront pas nécessairement les mêmes 

que pour de la résidence principale. Sur Grenoble, l’idéal sera un accès très simple aux 

principaux lieux d’études (Campus, GEM, IUT) et au centre-ville. Nous allons donc prioriser les 

quartiers des Grands Boulevards mais également la proximité de l’Avenue Gabriel Péri à Saint 

Martin d’Hères.

Ainsi, la colocation idéale est un appartement T4 avec 3 chambres de tailles similaires, ne 

proposant pas une surface globale trop grande. Plus la surface des pièces de vie communes 

est grande, plus on s’expose au risque de nuisances de voisinage

Ce type de T4 se retrouve sur le marché assez facilement dans des copropriétés des années 

60/70, sans charme mais parfois en excellent état puisqu’ayant fait l’objet d’important travaux 

assez récemment (ravalement, toiture, parties communes, ascenseur…).

• Prix immobilier colocation à l’achat à Grenoble

Nous pouvons trouver ce type de bien, à rénover, pour des budgets d’environ 1 800 à 2 000€ 

le m2. Nous allons donc prendre en exemple un T4 à rénover de 70m2 environ pour un budget 

à l’achat de 130 000€.

Sur ce type d’appartement, il est nécessaire de prévoir un budget rénovation d’environ 

30 000€ afin de proposer à la colocation un appartement en excellent état.

• Prix du loyer en colocation à Grenoble

Nous partons du principe que la chambre en colocation ne doit pas dépasser les 350€ de 

loyer hors charges afin de présenter un avantage fort par rapport à un studio. Nous 

préconisons fortement de louer le logement en bail solidaire (un bail unique pour l’ensemble 

des colocataires) pour limiter les risques de vacance (les colocataires se trouvent un 

remplaçant à leur départ) et de perte de loyer (la solidarité des colocataires vaut pendant 6 

mois après leur départ).

D’autre part, ce type de baux minimisent la gestion des locataires : pas de bail à chaque 

départ, un simple avenant, pas d’État des Lieux, pas de gestion de la caution...



Rentabilité colocation en chiffres

Avec ces éléments, nous voyons que le bien s’autofinance parfaitement sur un emprunt à 20 

ans. De plus, les travaux permettent de réaliser du déficit foncier et ainsi de minimiser, voire 

d’annuler, l’imposition sur les revenus générés.

Éléments € T4 Coloc
Prix Achat 130 000 €

Frais Acte 9 750 €

Travaux 30 000 €

Total 169 750 €

Loyer HC / Mois 1 050 €

Charges 100 €

Taxe foncière 1 000 €

Honos Gestion (+GLI) 10%

Nbre mois vacances / an 0

Éléments Emprunts
Durée (mois) 240

Taux (ADI incluse) 1,60%

Rentabilité brute

7,42%
Rentabilité nette 

5,85%

Revenu net 
mensuel

Mensualité 
emprunt

Balance 
mensuelle

828 € 826 € +2 €



Comparatif chiffré

Nous voyons donc que l’investissement en colocation est non seulement le plus rentable (il ne 

nécessite aucun effort d’épargne) mais il permet également de minimiser la fiscalité associée 

aux revenus locatifs.

Dans notre prochain article, nous verrons en détail les différents dispositifs fiscaux afin de 

pouvoir choisir le plus adapté à chaque investissement et à chaque situation !

96 375,0 € 

176 250,0 € 169 750,0 € 

STUDIO PINEL COLOC

Montant investissement Effort d'épargne mensuel

-227€ -171€

+2€


