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PARLONS
IMMOBILIER
Comment investir dans 
l’immobilier en 2021 ?

L’actualité immobilière - Mai 2021



Comme toujours lors de périodes d’incertitudes, certains 
investisseurs cherchent à être rassurés, tandis que 
d’autres sont prêts à saisir de nouvelles opportunités. Mais 
peu importe notre appétence au risque, une question est 
partagée par tous dans ce contexte si particulier « quels 
investissements immobiliers réaliser ? ». 
Il est indispensable de rappeler que chaque investissement 
doit être fait en fonction des objectifs, des besoins et du 
patrimoine de chacun.



MARCHÉ DU NEUF OU DE L’ANCIEN ? 

Aujourd’hui, le volume de transactions réalisées 
sur le marché résidentiel ancien est bien plus 
important que sur le marché du neuf. Force 
est de constater que la densité du marché 
ancien et surtout sa capacité à être de plus en 
plus actif est sans conteste. Alors que sur le 
marché du neuf en 2020, les promoteurs ont 
vendu près de 40 000 logements de moins qu’en 
2019, soit une contraction du marché de près 
d’un quart. Toutefois cela ne résulte pas d’une 
baisse de l’attractivité du marché du neuf mais 
malheureusement d’un choc d’offre lié à une 
diminution importante de l’obtention des permis 
de construire ainsi qu’une forte baisse du nombre 
de logements mis en chantier. 

 Ainsi, les opportunités d’investissements 
sont donc plus nombreuses et diversifiées sur le 
marché résidentiel ancien.

Évolution des volumes de ventes des logements 
anciens

Réservations totales sur 1 an
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Janvier 18 : 966 000

Janvier 20 : 1 075 000
Février 21 : 1 046 000

Juillet 20 : 982 000

Nombre de logements anciens vendus sur 13 mois - France entière (Hors Mayotte). 
Source : CGEDD d’après bases notariales et DGFIP (MEDOC)

Niveau trimestriel moyen observé par l’Observatoire FPI entre 2015 et 2020
( = 152 136 ventes/12 mois).
*Réservations totales de logements : logements au détail + logement en blox 
+ résidences services.



Arrondissements Prix/m2 Prix/m2
Paris (Studio) (T5)

1e arr. 16 030 € 24 300 €
3e arr. 14 235 € 14 413 €
4e arr. 15 197 € 16 394 €
5e arr. 14 626 € 16 771 €
6e arr. 17 114 € 18 826 €
7e arr. 16 168 € 18 951 €
8e arr. 15 798 € 18 141 €
13e arr. 11 752 € 12 454€
14e arr. 12 649 € 16 218 €
16e arr. 13 395 € 14 753 €
17e arr. 12 140 € 12 572 €
18e arr. 11 278 € 13 101 €

LA RÉSILIENCE DES ACTIFS

La résilience des actifs consiste à juger 
notamment dans un environnement incertain 
comme la crise sanitaire actuelle, la capacité des 
investissements ou plus généralement des actifs 
immobiliers à résister en matière d’évolution de 
prix et de valorisation. 
Réaliser un investissement immobilier c’est 
s’engager dans la durée avec souvent un 
financement à crédit pour de nombreuses années. 
Il est donc primordial en amont d’apprécier sur 
le long terme la pertinence d’un investissement 
immobilier, le marché immobilier étant reconnu 
pour mettre du temps à assimiler et retranscrire 
en termes de valorisation les éventuels impacts 
environnementaux et sociétaux. 

Certaines tendances à long terme sont notables 
et se maintiennent même dans le contexte 
actuel. Comme en particulier, la demande aussi 
importante (voire plus importante) sur les 
appartements familiaux patrimoniaux que sur les 
studios. Mécaniquement cette forte demande 
impacte la valeur des actifs de grande taille. Ces 
actifs seraient donc aujourd’hui caractérisés par 
une forte résilience car au-delà du fait que leurs 
prix ont, sur ces 3 dernières années beaucoup 
augmenté dans les grandes métropoles, ils sont 
de surcroît les actifs les plus recherchés et les plus 
valorisés de ces marchés. Par exemple, à Paris 
dans 60 % des arrondissements les prix au m² des 
grands appartements sont plus élevés que ceux 
des studios. 

 Toutefois, malgré le dynamisme sur le marché 
résidentiel ancien et la certaine résilience des 
appartements familiaux, les investisseurs 
adhérant à ces constats pourraient vite en France 
se heurter à l’impact fiscal lié à la perception des 
revenus locatifs importants (proportionnels à la 
taille de l’actif détenu). Dans ce cas pourquoi ne 
pas se tourner vers le dispositif de la location 
meublée et bénéficier du mécanisme fiscal de 
cette dernière ? 

Source : Se loger MARS 2021

LOCATION MEUBLÉE ET AVANTAGES 
FISCAUX

Concernant ce dispositif, deux régimes fiscaux sont 
possibles :

-  le régime micro-BIC (ou régime forfaitaire), en cas 
de recette inférieures à 70 000 €.

Ce régime permet de bénéficier d’un abattement avant 
imposition de 50 % sur les recettes (seule la moitié de 
ces dernières est alors imposable). On considère que 
ce régime est pertinent si les charges sont inférieures 
à 50 % des recettes.

-  le régime réel, au-delà de 70 000 € ou sur-demande 
si les recettes sont inférieures.

Avec ce régime, sont déduites des recettes l’ensemble 
des charges (intérêts d’emprunt, taxes, travaux, frais 
de syndic et de gestion, etc.) et les amortissements 
(faculté de déduire une partie du prix du logement 
des loyers déclarés). Les base d’imposition est donc 
minorée.

Votre conseiller en gestion de patrimoine peut en 
fonction de votre situation et de l’investissement 
envisagé vous recommander le régime fiscal le plus 
adapté.

 Cependant, certains estiment qu’il n’est pas 
pertinent de prévoir une stratégie en location 
meublé pour des appartements de grande taille, 
du fait de la rareté des locataires prêts à louer 
meublé ce type de logement mais c’est sans 
penser à la solution de la colocation.



Quels sont les avantages de la colocation ?

Côté colocataires, elle permet de bénéficier d’une 
surface habitable plus importante et de minimiser 
la charge du loyer. Côté bailleur, la colocation 
permet d’obtenir des revenus locatifs plus 
importants (loyers x nombre de chambres > loyer 
d’une seule famille). Cette différence estimée par 
notre partenaire spécialisé en colocation s’élèverait 
à 30 %. Pour les propriétaires elle permet aussi de 
diluer le risque locatif de l’actif. 

IDÉES REÇUES SUR LA COLOCATION

Colocataires = étudiants ?

Seuls 55 % des candidats à la colocation sont 
étudiants, 41 % sont actifs et 6 % sont retraités ou 
sans activité. 

Turnover = vacance locative ?

Dans les villes au marché immobilier tendu telles 
que Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes… on constate 
pour une offre de chambre disponible plus de 
8 demandes pour Paris et en région presque 5 
demandes. Ainsi, même si naturellement sur 
les actifs loués en colocation, un turnover existe 
celui-ci n’est pas forcément synonyme de vacance 
locative et donc de perte de revenu, l’offre en 
colocation dans les grandes métropoles restant 
bien inférieure aux nombres de demandes. 

Colocation = dégradation des biens ?

Longtemps pratiquée la colocation n’a été 
encadrée qu’à partir de 2014 par la loi ALUR 
(loi pour l’accès au logement et un urbanisme 
rénové) qui en définit les contours et y associent 
des droits et des obligations spécifiques pour les 
bailleurs comme pour les colocataires. Pierres by 
Crystal travaille uniquement avec des agences 
spécialisées dans la colocation haut-de-gamme, 
ce qui signifie :
-  que la qualité des logements mis à disposition 

des colocataires est telle qu’elle incite les 
occupants à conserver les biens dans leur état,

-  que seules les agences sont décisionnaires pour 
la sélection des locataires (et non les colocataires 
en place qui peuvent seulement être consultés),

-  qu’elles encadrent rigoureusement la bonne 
tenue des appartements et veille à un process 
de prise de garantie et de réalisation d’états des 
lieux méticuleux permettant de garantir le bon 
entretient des appartements.

Colocation
Studio

515 €
427 €
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Comment investir en colocation par 
l’intermédiaire de Pierres by Crystal ?

 Un investissement sur-mesure et clé en main est 
proposé :

Etape 1 : Nous étudions ensemble vos souhaits 
d’investissement et définissons vos critères de 
recherche : villes, budget global, rentabilité, effort 
d’épargne ... 

Etape 2 : Sur la base de ces éléments nous vous 
proposons des projets qui auront préalablement fait 
l’objet d’une étude spécifique par notre partenaire. 
Cette étude réalisée pour chaque projet comprend :
-  la proposition de plans pour transformer les actifs 

en véritables appartements dédiés à la colocation 
(restructuration complète du bien pour réorganiser 
les parties communes, faire en sorte que chaque 
chambre dispose de sa salle de bains...)

-  la budgétisation (prix fermes) des travaux 
nécessaires, des frais de suivi et d’ingénierie,

-  l’étude locative permettant de définir une rentabilité 
prévisionnelle.

Si le projet est en adéquation avec vos recherches, 
c’est à cette étape que l’acquisition du bien est 
réalisée. Les travaux démarrent dans le mois suivant 
la signature de l’acte authentique. 

Etape 3 - Les travaux :  Les appartements sont 
entièrement refaits à neuf : électricité, plomberie, 
sols, pose de faux-plafonds, isolation phonique, 
création des salles d’eau… Notre partenaire assure la 
maitrise d’ouvrage déléguée et la responsabilité des 
travaux (assurances Décennale et RC PRO) sur la 
base de prestations déjà connues et de prix fermes 
et définitifs.

Etape 4 - La gestion locative : Celle-ci est conclue 
avec notre partenaire par la signature d’un mandat 
de gestion. Dans le cadre de ce mandat sont gérés 
pour vous la mise en place des locataires ainsi 
que la gestion technique, juridique, financière et 
administrative de votre colocation.

 Partenaire d’un groupe spécialisé depuis 2008 
dans la colocation, avec 24 agences implantées 
dans les principales agglomérations françaises 
et gérant plus de 1600 chambres réparties dans 
presque 400 logements, nous proposons à nos 
clients une offre de colocation sur-mesure.

Nous vous accompagnons lors du 
dimensionnement de votre projet, dans le sourcing 
de l’actif, la réalisation des travaux jusqu’à la 
gestion locative.  En moyenne, un délai de 12 mois 
est à prévoir entre la signature d’une offre d’achat 
et la livraison du bien.



Les programmes sélectionnés par les experts 
Pierres by Crystal

 DIJON (29) – Rue Adolphe Dietrich

Appartement rénové - 63 m² - 3 Chambres
Prix investissement : 233 096 €
R+2 – Sud- Vue dégagée.
Rentabilité nette : 4,55 %

On aime
Dijon, métropole rayonnante et douce à vivre, elle compte 

34 000 étudiants.
À proximité des transports et de tous les services.

Sciences Po Paris à moins de 15 min à pied.

 LILLE (59) – Fontaine Del Saulx

Maison rénovée - 150 m² - 9 Chambres
Prix investissement : 1 064 354 €
Rentabilité nette : 4,75 %

On aime
Lille, capitale des Hauts-de-France, une véritable 

métropole européenne.
Maison de ville de 1930 au cœur du quartier Vauban et en 

face d’un lieu culturel emblématique le Palais Rameau.
Université catholique à moins de 500 m à pied.



Découvrez la sélection Pierres by Crystal
 La plateforme Immobilier-Crédit dédiée du groupe Crystal

Retrouvez toute notre offre immobilière
sur le site www.pierresbycrystal.com

et suivez-nous sur notre page Linkedin

* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

 NANTES (44) – Bd Gabriel Lauriol

Appartement rénové - 103 m² - 5 Chambres
Prix investissement : 553 318 €
Garage – parking - cave
Rentabilité nette : 4,09 %

On aime
Nantes, Capitale des Pays de la Loire ; elle accueille 

46 000 étudiants.
Appartement situé dans le quartier phare des Hauts 

Pavés Saint Félix.
Université de Nantes à moins de 10 min à pied.

 Le service immobilier est à votre 
disposition pour vous positionner !



Ce document est proposé à titre d’information uniquement et ne constitue en aucun cas ni une offre commerciale ou recommandation d’achat ou de 
vente et n’a, à ce titre, aucune valeur contractuelle. Crystal ne saurait être tenue responsable des propos ou informations reproduits dans le présent 
document, dont le contenu peut être modifié à tout moment sans préavis. Ces informations sont communiquées en fonction des dispositions fiscales ou 
sociales en vigueur à la date de publication et sont susceptibles d’évolution. Toute souscription doit se faire sur la base du document officiel en vigueur, 
rattaché à chaque produit, disponible sur simple demande auprès de l’opérateur concerné. Conception et Réalisation : Marie LATOUR, Cyrielle GENIS, 
Manon STUBBE, Jane HANNAH et Sandrine JULIEN.

Pierres by Crystal est une marque de la SA Crystal.
Document réalisé par Crystal pouvant être diffusé par l’ensemble de son réseau : 

Crystal : Société Anonyme (SA) au capital de 811 250 €, située au 939, rue de la Croix Verte - CS 44461 - 34198 Montpellier cedex 05 - FRANCE. 
Tél. +33 4 67 04 66 36 - Fax +33 4 67 04 66 35.
RCS Montpellier 384 956 884 - APE 6622 Z - TVA intracommunautaire FR 13 384 956 884.  
Crystal est enregistrée sur le registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance tenu par l’ORIAS (www.orias.fr) sous le N°07 008 017 
au titre des activités suivantes : 
• Conseiller en Investissement Financier (CIF), adhérente à l’Association Nationale des Conseils financiers (ANACOFI- CIF) sous le n° E001059, 

association professionnelle agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) - 17, place de la Bourse, 75002 Paris. Autorité Tutelle : https://www.
amf-france.org/fr

• Courtier en assurance (COA) et Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiement (COBSP) société placée sous le contrôle de l’Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - 4, place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris cedex 09. Autorité Tutelle : https://acpr.banque-france.fr/

Crystal dispose également de la qualité d’Agent Immobilier, titulaire de la carte professionnelle immobilière pour l’activité de Transaction sur Immeubles 
et Fonds de Commerce sans maniement de fonds direct, n° CPI 3402 2016 000 005 874 délivrée par la CCI de l’Hérault. 
Garantie financière à hauteur de 110 000 € souscrite auprès de AXA France IARD - 313 les Terrasses de l’Arche - 92727 Nanterre. 
Compte séquestre - article 55 auprès BNP Paribas, 16 boulevard des Italiens - 75009 Paris, 
N° compte : 00011046816 53.

Expert & Finance : Société Anonyme (SA) à conseil d’administration au capital de 3 224 780 € situé au Grand Hôtel-Dieu - 9, place Amédée Bonnet 
CS 20266- 69288 Lyon Cedex 02. 
Tél. +33 4 37 24 52 00 - Fax +33 4 37 24 52 01.
RCS de Lyon 342 288 859, APE 6619B - TVA intracommunautaire FR 48 342 288 859.
Expert & Finance est enregistrée sur le registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance tenu par l’ORIAS (www.orias.fr) sous le 
N°07 003 979 au titre de l’activité suivantes :
• Conseiller en Investissement Financier (CIF), adhérente à l’Association Nationale des Conseils financiers (ANACOFI- CIF) sous le n° E009069, 

association professionnelle agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) - 17 place de la Bourse, 750002 Paris. Autorité Tutelle : https://www.
amf-france.org/fr

• Courtier en assurance (COA) et Mandataire en Opérations de Banque et Services de Paiement (MOBSP) placée sous le contrôle de l’Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - 4, place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris cedex 09. Autorité Tutelle : https://acpr.banque-france.fr/

Expert & Finance dispose également de la qualité d’Agent Immobilier, titulaire de la carte professionnelle immobilière pour l’activité de Transaction sur 
Immeubles et Fonds de Commerce sans maniement de fonds direct n° CPI 6901 2016 000 004 685 délivrée par la CCI de Lyon. 
Garantie financière à hauteur de 165 000 € souscrite de Zurich Insurance PLC - 112 Avenue de Wagram - 75808 Paris Cedex 17. 
Compte séquestre - article 55 auprès de la BNP PARIBAS, 11/13 rue du départ - 75014 Paris, N° compte 00011046719 53.

Crystal 
939, Rue de la Croix Verte - CS 44461

34198 Montpellier cedex 05
Tél. +33 4 67 04 66 36


