
 

 

Investissement Parking 

L’investissement en parking est une bonne affaire pour tabler sur un niveau de rentabilité 
locative dépassant les 30%. Voici quelques précieuses informations pour réussir dans ce 
domaine. 

C’est quoi un parking ? 

Un parking est un lieu de stationnement fonctionnel pour divers types de véhicules. En 
France, comme dans la plupart des autres pays modernes, un parking peut apparaître sous 
deux formes : soit un espace en plein air, mais bien gardé ; soit un bâtiment spécialement 
aménagé pour abriter des véhicules. Il peut être de propriété publique ou privée. Son 
emplacement peut être en enclos, sur une structure en élévation ou dans le sous-sol d’un grand 
immeuble. 

Généralement, un parking se situe à côté des endroits les plus fréquentés d’une ville, 
notamment une gare, un aéroport, une école, des bureaux administratifs, des centres 
commerciaux, etc. Au sein des pays membres de l’Union européenne, les places de parking 
sont symbolisées par un panneau de couleur blanche au fond bleu sur lequel est inscrite la 
lettre «P» en majuscule. En France, les dimensions d’un parking sont régies par les normes 
NF P91-100 et NF P 91-120.Bien évidemment, le stationnement dans un parking est payant, 
surtout quand il s’agit d’un parking privé. 

Différents types de parking et leurs caractéristiques 
Il y a à peu près 5 types de parking en France. Le premier est le parking de surface qui se situe 
en plein air et qui peut se trouver n’importe où. Il sert le plus souvent de stationnement en 
voirie. Le second type de parking est le parking fermé ou souterrain. Ce type de parking se 
trouve généralement en ville où la pénurie en espace se fait vraiment sentir. 

D’ailleurs, il est installé au sein des grands bâtiments à plusieurs niveaux pour arriver à une 
rationalisation foncière efficace en termes de superficie. Le troisième type de parking est le 
parking aérien appelé également parking «silo». Ce parking a à peu près la même structure 
qu’un parking souterrain sauf qu’il est bâti en élévation. Les parkings relais sont le quatrième 
type de parking. Ils sont situés dans les villes périphériques. Leur construction et leur 
entretien sont fortement subventionnés par les collectivités locales pour promouvoir le 
covoiturage. 



Les parkings automatiques sont le cinquième type de parking. Ce sont des places de 
stationnement très modernes avec des systèmes de levage et de translation rapides et fiables. 
Toutefois, du fait de leur coût d’installation onéreux et leur difficulté à s’inculquer dans 
l’esprit des automobilistes, ils n’ont pas trop de succès en France. 

Quel type de parking pour un investissement ? 

Pour un investissement réussi dans le domaine du parking, il convient de privilégier les actifs 
les plus accessibles financièrement, c’est-à-dire ceux acquis à un prix raisonnable et qui ne 
requièrent aucune charge d’entretien conséquente. Autrement dit, les parkings en surface et 
les parkings fermés ou souterrains représentent un fort potentiel de rendement, car leur prix 
est raisonnable alors que leurs recettes locatives sont nettement plus élevées que la moyenne 
des autres types de parking. D’ailleurs, un parking de qualité est un parking affichant une 
demande locative en forte croissance avec un coût d’acquisition et d’entretien moindre. 

Investir dans un parking, dans un garage 
L’investissement dans un parking ou dans un garage représente quelques enjeux. Encore faut-
il savoir en quoi cela consiste pour être sûr de son choix. 

En quoi cela consiste ? 

Miser une partie ou l’intégralité de son capital dans les parkings et les garages est une 
décision qui ne doit pas être prise à la légère. En effet, c’est un investissement sérieux, il y a 
des prévisions à faire et quelques risques à maîtriser. Tout d’abord, comme tout 
investissement, il nécessite un fonds de départ pour l’acquisition du bien. La recherche du 
financement à moindre coût est donc cruciale dans le cas où l’investisseur n’a pas les moyens 
d’acquérir son immobilier locatif au comptant. 

Il peut compter sur le savoir-faire d’un courtier pour lui dénicher une offre économiquement 
avantageuse. Une fois le financement trouvé, il faut trouver le ou les parkings adéquats, c’est-
à-dire des actifs capables de dégager un cash-flow locatif stable. Le but de l’investissement en 
parking est de payer les mensualités avec les loyers tout en gagnant son indépendance 
financière. 

Avantages pour l’investisseur 

L’investissement en parking offre de nombreux avantages. Effectivement, en plus d’être une 
bonne source de revenus avec un rendement moyen élevé (10% contre 3% pour un 
appartement standard), le parking est un actif solide qui ne nécessite point d’entretiens 
fréquents. De ce fait, c’est le meilleur moyen de baisser les charges opérationnelles. En outre, 
leurs prix sont tout à fait raisonnables, ce qui fait de cet actif dynamique un placement 
immobilier accessible à toutes les bourses (20 000 euros à Lyon, 17 000 euros à Marseille, 
etc.). En ce qui concerne leur mise en location, les dispositions légales et réglementaires 
établissent des solutions de résiliation souples et sans contraintes. Enfin, en cas de revente, le 
propriétaire n’aura pas de grandes difficultés, car les parkings de qualité sont très liquides et 
se vendent comme des petits pains. 

Les règles d’or pour réussir son investissement parking 



L’investissement en parking doit se faire dans les règles de l’art pour éviter les mauvaises 
surprises et surtout pour atteindre les objectifs de croissance et de rentabilité préalablement 
fixés. 

L’emplacement 

L’acquisition et la mise en location d’un parking sont un investissement immobilier qui doit 
être capable d’induire un effet d’attraction permanent qui est garanti par un emplacement 
optimal comme les aeroports , les gares et nos emplacements premiums a travers de l’Europe. 

En d’autres termes, le parking doit se trouver au cœur d’une ville ou d’un quartier où le 
dynamisme économique et social est au rendez-vous, un lieu très fréquenté qui manque 
d’espace et considéré comme une assez grande agglomération. 

Les avantages d’un bon emplacement 

Bénéficier d’un bon emplacement permet de rentabiliser son investissement en parking plus 
rapidement. Une grande partie des propriétaires immobiliers qui ont misé une grande partie de 
leur capital dans les places de stationnement et les garages bien placés ont pu accéder au statut 
de rentier avant leur âge de retraite. En effet, quand un parking se trouve au bon endroit, il est 
pris d’assaut par les habitués, voire même les riverains. 

Il est bondé de véhicules à n’importe quel jour de la semaine et à toutes les périodes de 
l’année. Du coup, l’investisseur peut procéder à un ajustement à la hausse de ses revenus 
locatifs en fonction de la tendance du marché étant donné que les règles de plafonnement de 
ticket de parking ne sont applicables que dans certaines régions de la France. Un bon 
emplacement permet également de disposer d’un actif fiable et en constante revalorisation 
réelle ; de quoi dormir sur ses deux oreilles. 

La rentabilité locative 

La question de rentabilité est l’aspect le moins négligeable d’un investissement locatif en 
parking. C’est tout à fait logique, un investissement dont le seuil de rentabilité prévisionnel ne 
pourra être atteint que sur le long terme n’est pas une bonne affaire (comme disait le macro-
économiste Keynes : «À long terme, nous serons tous morts»). 

Investir dans un garage est-il plus rentable qu’un investissement locatif classique ? 

La comparaison du niveau de rentabilité d’un garage ou d’un parking avec d’autres types de 
bien immobilier tels que les logements est une analyse pertinente. Bon nombre de 
professionnels immobiliers et d’experts financiers se sont penchés dessus. D’ailleurs, les 
résultats de leurs recherches ont plus ou moins abouti à la même conclusion : le logement est 
moins rentable qu’un garage ou un parking. Cette affirmation est valable à condition que le 
coût d’acquisition de ces derniers soit au minimum 10 fois moins élevé que celui d’un 
logement pour un même échantillon d’emplacement. 

Les calculs probabilistes appliqués au secteur immobilier montrent en effet que la fluidité 
locative d’un parking permet d’arriver à un effet de rattrapage accéléré, ce qui place ce type 
d’actif parmi le top 3 du classement des meilleurs investissements locatifs en termes de 
rendement (6 à 30 % contre 3 à 5 % pour un studio). À noter que ce niveau de rendement 



prend en compte les frais de notaire de 20% du prix d’acquisition et les charges fiscales qui 
seront analysées infra. 

La fiscalité 

Dans tout investissement en parking, il faut tenir compte des charges de fiscalité avec les 
abattements possibles. Voici les plus essentiels à ce propos. 

Fiscalité locative 

Si le parking constitue la dépendance d’une résidence principale ou secondaire, il est soumis à 
la taxe d’habitation. Dans le cas contraire, les recettes locatives sont soumises au régime de 
l’imposition sur les revenus fonciers. Aussi, ce statut fiscal n’est valable que si le parking ne 
fait l’objet d’aucune autre exploitation que le service de gardiennage. Si le montant annuel des 
revenus est inférieur à 15 000 euros, c’est le régime du micro-foncier qui s’applique (le 
régime du réel est possible pendant 3 ans). Mais au-delà de ce seuil, l’investisseur est obligé 
d’opter pour le régime du réel avec possibilité de déduction des charges d’emprunt et de 
travaux (déficit foncier). 





 

 


