
Emplacement
Rue Vincent
Auriol - Loos

Rue Salembier -
Hellemmes

Rue de Lannoy -
Fives

Type de bien T3 de 62m2 T5 de 97m2 T5 de 110m2

Budget 208 938 € 327 584 € 270 615 €

Revenus locatifs mensuels 1 030 € 2 550 € 2 100 €

Rentabilité brute 5,92 % 9,34 % 9,31%

Mensualités sur 20 ans** 937 € 1 469 € 1 214 €

Emplacement
Boulevard de

Paris
Rue Jean Martin Rue de Crimée 

Type de bien T5 de 80m2 T6 de 100m2 T4 de 75m2

Budget 245 676 € 390 322 € 215 087 €

Revenus locatifs mensuels 1 700 € 2 350 € 1 275 €

Rentabilité brute 8,30 % 7,22 % 7,11 %

Mensualités sur 20 ans** 1 102 € 1 750 € 965 €

Emplacement
Avenue de la

Libération
Rue de Liège

Boulevard Jean
Jaurès

Type de bien T3 de 45m2 T4 de 83m2 T4 de 64m2

Budget 147 450 € 200 834 € 194 330 €

Revenus locatifs mensuels 840 € 1 300 € 1 350 €

Rentabilité brute 6,84 % 7,77 % 8,34 %

Mensualités sur 20 ans** 661 € 901 € 872 €

Emplacement
Rue du Onze

Novembre
Rue des

Teinturiers
Avenue de

Rochetaillée

Type de bien T4 de 94m2 T3 de 59m2 T4 de 88m2

Budget 181 246 € 96 150 € 106 150 €

Revenus locatifs mensuels 1425 € 715 € 1 100 €

Rentabilité brute 9,43 % 8,92 % 12,44 %

Mensualités sur 20 ans ** 813 € 431 € 476 €

La performance des programmes de la société Investissement-locatif.com, en matière de colocation, est illustrée par les

exemples concrets cités ci-dessous, choisis au sein d’un échantillon de villes universitaires.       

Ces exemples recouvrent un vaste intervalle de surfaces et de prix : Investissement-locatif.com offre en effet à ses clients

investisseurs des opportunités à travers l’ensemble du marché des logements étudiants.

La part des colocations représente environ 20% des projets réalisés par la société Investissement-Locatif.com. La société

réalise plus de 600 projets par an dans plus de 25 villes en France.

INVESTIR EN COLOCATION : 
LE BON PLAN DES INVESTISSEURS POUR LA RENTRÉE 2022 ?

Projet : Rue Vincent Auriol - Loos

ITI (Indice Tension immobilière) : 17% *
Taux de rentabilité net moyen : de 5 à 7%
Loyer mensuel moyen /m2 pour coloc : 20,66 €/m²
Loyer mensuel moyen /m2 hors coloc : 15,10 €/m² *

Quartier Wazemmes ou Quartier Moulins de part la proximité des facs
Lille sud, de par l'implantation récente de Lillenium et de la future Cité Administrative de 2000 fonctionnaires Bld de
Strasbourg
À proximité de Lille : La ville de Villeneuve d'Ascq ou la cité des nouvelles technologies : Euratechnologie sur la ville de
Lomme

Chiffres clés

Potentiel locatif : Centre Euratechnologie : 1er incubateur de France et 10ème européen. Euralille : 3ème quartier d'affaires
de France avec des entreprises tournées vers le secteur tertiaire. Acteur majeur français dans le domaine de
l’agroalimentaire, la santé, le textile, le commerce et la grande distribution. Ville étudiante : ESJ, Edhec, Science Po,
Centrale.

Potentiel de valorisation : à 1h de Paris. De nombreux projets urbains dans différents quartiers de la ville.

Quartiers avec le plus de demande locative :

1er au 5ème arrondissement principalement
Quartiers : Saint Charles, Timone, Canebière, Noailles, Saint-Pierre, Blancarde, Chartreux, Cinq avenues, Longchamps,
Joliette, La Conception

Si Marseille attire de plus en plus d'investisseurs c'est, certes en raison de sa situation géographique, mais aussi et
surtout parce qu'elle est la deuxième plus grande ville de France après Paris. Alors qu'elle a subi de profondes mutations
ces vingt dernières années, la cité Phocéenne représente une très forte attractivité en matière d'investissement
immobilier locatif à fort potentiel de rendement.
Si au cours des cinq dernières années, la ville a connue une hausse de 18% des prix au mètre carré de ses biens
immobiliers, leur prix moyen s'affiche aujourd'hui autour de 3.277€/m2 ; certains arrondissements ayant connu des
hausses variables comme le 4ème arrondissement où les prix ont grimpé de 13,3% ces cinq dernières années.

Quartiers à privilégier :

ITI (Indice Tension immobilière) : 19% *
Taux de rentabilité net moyen : de 5 à 7,5 %
Loyer mensuel moyen /m2 pour coloc meublée : 20,58 €/m²
Loyer mensuel moyen /m2 hors coloc : 14,80 €/m² *

Chiffres clés

Projet : Boulevard de Paris

ITI (Indice Tension immobilière) : 15% *
Taux de rentabilité net moyen : de 6 à 8,5%
Loyer mensuel moyen /m2 pour coloc meublée : 18,47 €/m²
Loyer mensuel moyen /m2 hors coloc : 12,40 €/m² *

Chiffres clés

Boudonville, 
le Faubourg des 3 maisons 
la Vieille Ville. 

Le tissu économique de Nancy est caractérisé par un vaste réseau d’entreprises de différentes tailles ainsi que des
infrastructures et moyens de transport très performants. Nancy est l’une des principales villes universitaires du Grand-
Est français. Le nombre d’étudiants ne cesse de croître depuis de nombreuses années, surtout avec le projet ARTEM
réunissant 3 grandes écoles emblématiques au centre-ville. 

Quartiers à privilégier :

Projet : Avenue de la Libération

ITI (Indice Tension immobilière) : 13% *
Taux de rentabilité net moyen : de 6,5 à 8,5%
Loyer mensuel moyen /m2 pour coloc meublée : 17,87 €/m²
Loyer mensuel moyen /m2 hors coloc : 10,20 €/m² *

Chiffres clés

Projet : Rue des Teinturiers

Le Centre-ville pour son dynamisme, 
le quartier Châteaucreux pour sa proximité avec la gare, 
le quartier Carnot pour son grand nombre d’étudiants, 
le quartier Bergson pour son calme
le quartier Fauriel très prisé par les couples et les familles.

À Saint-Etienne, le marché est dynamique, diversifié et surtout accessible en comparaison à sa voisine, la ville de Lyon,
située à 62 km. Saint-Étienne c’est également 25 000 étudiants. Beaucoup de grandes écoles supérieures attirent tous
les ans les jeunes, comme l’EM Lyon, l’EKLYA Business School, l’École des Mines, l’ISTP, l’IRUP, l’IUT, l’IAE ou encore le
CIDO (centre international d'ostéopathie). 

Quartiers à privilégier :

Emplacement
Avenue Léon

Blum
Rue Henri

Desbals
Rue Saint-

Thomas-d'Aquin

Type de bien T4 de 67m2
Maison à diviser

de 138m2
T4 de 63m2

Budget 248 973 € 586 053 € 302 132 €

Revenus locatifs mensuels 1 425 € 2 700 € 1 550 €

Rentabilité brute 6,87 % 5,53 % 6,16 %

Mensualités sur 20 ans** 1 117 € 2 628 € 1 355 €

ITI (Indice Tension immobilière)  : 17% *
Taux de rentabilité net moyen : de 4,5 à 6,5%
Loyer mensuel moyen /m2 pour coloc meublée : 22,81 €/m²
Loyer mensuel moyen /m2 hors coloc : 13,70 €/m² *

Chiffres clés

Projet : Henri Desbals

Potentiel locatif : Géants de l’aéronautique et de l’aérospatial. N°1 au classement des villes étudiantes (2020 et 2021) : 118
000 étudiants répartis sur 3 grands campus universitaires.

Potentiel de valorisation :
Création d’un écoquartier des Ramassiers à Saint-Martin-du-Touch
Création d’une 3ème ligne de métro qui reliera les bassins d’emploi de Colomiers et Saint-Martin-du-Touch jusqu’à la gare
Matabiau et les zones d’activités du Sud-Est Toulousain
Projet de ligne LGV : Montauban à 10min de Toulouse

Quartiers à privilégier :
Le centre est le quartier dans lequel les logements sont les plus recherchés, le marché idéal pour rentabiliser son
investissement et les éléments indispensables de la ville y sont réunis. En tête, il y a le quartier du Capitole suivi de celui de
Saint-Georges qui est particulièrement prisé. Ensuite, vous pouvez choisir d’autres quartiers, comme Saint-Étienne, Saint-
Agne ou Saint-Cyprien qui ne cessent de se développer chaque année.

Emplacement
Rue Henri
Moissan

Rue Barral de
Montferrat

Avenue Jeanne
d'Arc

Type de bien T4 de 62m2 T5 de 84m2 T4 de 64m2

Budget 200 830 € 267 674 € 208 960 €

Revenus locatifs mensuels 1 200 € 1 875 € 1 250 €

Rentabilité brute 7,17 % 8,41 % 7,18 %

Mensualités sur 20 ans** 901 € 1 200 € 937 €

ITI (Indice Tension immobilière) : 14% *
Taux de rentabilité net moyen : de 6 à 8 %
Loyer mensuel moyen /m2 pour coloc meublée : 20,10 €/m²
Loyer mensuel moyen /m2 hors coloc : 13,10 €/m² *

Chiffres clés

La ville figure dans le top 5 des villes les plus plébiscitées par les étudiants et figure naturellement dans le top 3 des
villes universitaires. La ville offre en effet un excellent panel d'offres universitaires. L’hypercentre Championnet et le
quartier des antiquaires proposent un excellent cadre de vie, proche de l’hôpital de Grenoble. D’autres quartiers sont
également sollicités, notamment le secteur de la vallée du Grésivaudan et le quartier de la caserne de Bonne. En juillet
2022, le prix moyen au m2 de Grenoble pour les appartements était estimé entre 2 792 € et 3 659 €.

Emplacement
Rue Marius

Carrieu
Rue Pierre Bon

Avenue de la
Galine -

Castelnau-le-Lez

Type de bien T4 de 76m2 T4 de 74m2 T4 de 65m2

Budget 220 507 € 314 967 € 255 476 €

Revenus locatifs mensuels 1 485 € 1 470 € 1 425 €

Rentabilité brute 8,08 % 5,60 % 6,69 %

Mensualités sur 20 ans** 989 € 1 413 € 1 146 €

ITI (Indice Tension immobilière) : 18% *
Taux de rentabilité net moyen : de 5,5 à 7,6%
Loyer mensuel moyen /m2 pour coloc meublée : 20,27 €/m²
Loyer mensuel moyen /m2 hors coloc : 14,60 €/m² *

Chiffres clés

L’Écusson qui est au centre de la ville 
Le quartier Port-Marianne, un quartier attractif avec des prix au mètre carré assez élevés ;
Le quartier Richter, une grande accessibilité et une proximité avec l’université ;
Le quartier Boutonnet, pour un investissement en appartements et résidence.
Vous pouvez aussi penser à des quartiers comme Le Lez et le bassin de Jacques-Cœurs qui sont des quartiers de plus
en plus fréquentés par la communauté étudiante.

Potentiel locatif : ville très étudiante (105 500 étudiants) - 1ère ville en termes de croissance démographique - 50 % de la
population de Montpellier est âgée de moins de 34 ans. (Insee) - Montpellier compte 5 pôles d’excellence soutenus par
des pôles de compétitivité : L’agronomie avec Kraft Foods Mondelez ou Qualiméditérrannée ; L'environnement avec EDF,
Véolia Énergie ; Les TIC avec IBM, Orange, Free et Ubisoft. C’est le 4e meilleur incubateur mondial dans le domaine des
start-up.

Potentiel de valorisation : l’attractivité de la ville est très importante : sa localisation, son climat, son ambiance.
Patrimonial : cœur de ville / centre historique, l'écusson.
Intermédiaire : première couronne
Rentabilité : Partie Nord 

Quartiers à privilégier :

Projet : Avenue de la Galine

Emplacement
Rue des

Augustins
Rue Charles

Woirhaye
Avenue de
Strasbourg

Type de bien T3 de 55m2 T3 de 65m2 T3 de 66m2

Budget 223 636 € 147 315 € 155 150 €

Revenus locatifs mensuels 1 450 € 750 € 920 €

Rentabilité brute 7,78 % 6,11 % 7,12 %

Mensualités sur 20 ans** 1 003 € 661 € 696 €

ITI (Indice Tension immobilière) : 12% *
Taux de rentabilité net moyen : de 6 à 8,5%
Loyer mensuel moyen /m2 pour coloc meublée : 17,28 €/m²
Loyer mensuel moyen /m2 hors coloc : 11,90 €/m² *

Chiffres clés

Projet : Rue Charles Woirhaye

Metz est très dynamique. Beaucoup d’atouts font de cette magnifique commune un endroit où investir dans un projet
immobilier locatif. C’est une ville universitaire, ce qui booste le dynamisme économique. Les quartiers localisés en
hypercentre sont de loin les plus sollicités.

Attachée de presse
Email : domcalmels@gmail.com
Téléphone : 06.85.41.62.10

Dominique Calmels

Contact

Étude réalisée par la société Investissement-Locatif.com
Les données avec * proviennent des notaires, MeilleurAgent.com et Immojeune.

Les calculs avec ** sont réalisés sur la base d'un apport de 15% de l'opération globale, avec un crédit amortissable à taux
fixe de 1,86% sur 20 ans dont au taux d'assurance de 0,34%.

Les immeubles de rapport présentés contiennent au minimum un bien propice à la colocation (T3 ou plus)

NANCY

SAINT-ÉTIENNE

LILLE

MARSEILLE

TOULOUSE

GRENOBLE

MONTPELLIER

METZ

Projet : avenue jeanne d'arc

http://www.insee.fr/fr/statistiques/3673373

