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Le projet de loi de finances 2020  a été  débattu au Parlement, puis 
présenté aux députés mi-novembre, avant d’être adopté en décembre par 
l’Assemblée nationale et par le Sénat.

Quelles sont les mesures que contient la loi de finances ? Quels 
changements sont prévus pour les particuliers et pour les entreprises ?

Quelques exemples de mesures pour les particuliers :  baisse de l’impôt 
sur le revenu, simplification de la déclaration de revenus, poursuite de 

la taxe d’habitation… Retrouvez ces principales nouveautés ou modifications actées par la loi de 
finances en 2020 pour comprendre ce qui va changer pour vous. Certains changements ont pris 
effet dès le 1er janvier ! 
 
Chaque trimestre, retrouvez désormais l’actualité des marchés à travers notre nouvelle rubrique 
sur les tendances de marchés.  
 
Nous vous souhaitons une bonne Année 2020 et… une bonne lecture !   

Florence Sarrat
Directeur Gestion Privée
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Émissions de 
dioxyde de carbone

(en grammes
par kilomètre)

Tarif du malus 
2020 norme NEDC

(en euros)

173 12.552
174 13.109
175 13.682
176 14.273
177 14.881
178 15.506
179 16.149
180 16.810
181 17.490
182 18.188
183 18.905
184 19.641

à partir de 185 20.000

Émissions de 
dioxyde de carbone

(en grammes
par kilomètre)

Tarif du malus 
2020 norme WLTP

(en euros)

201 12.552
202 13.109
203 13.682
204 14.273
205 14.881
206 15.506
207 16.149
208 16.810
209 17.490
210 18.188
211 18.905
212 19.641

à partir de 213 20.000
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Montant mensuel 
de la pension 

globale
(base + complémentaire)

Taux de 
revalorisation 2020 

des retraites
de base

Inférieur ou égal
à 2.000 euros bruts 1%

Supérieur à 2.000 
euros bruts et 

inférieur ou égal
à 2.008 euros bruts

0,8%

Supérieur à 2.008 
euros bruts et 

inférieur ou égal
à 2.012 euros bruts

0,6%

Supérieur à 2.012 
euros bruts et 

inférieur ou égal
à 2.014 euros bruts

0,4%

Supérieur
à 2.014 euros bruts 0,3%
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Après l’euphorie en 2019, les 
incertitudes guettent les marchés 
actions pour 2020



• Impôts
Seuil effectif d'imposition

personne seule sans enfant (revenus 2018 imposables en 2019) 
Plafonnement des niches fiscales

revenu déclaré
16.497  €

revenu net imposable 
14.847  € 10.000 € 18.000 €

• Emploi

Smic : 10,15 €
(Taux horaire brut au 1er janvier 2020)

Inflation : +1,4%
Prix à la consommation (INSEE) hors tabac sur un an

(décembre 2019)

RSA : 559,74  €
(Revenu de Solidarité Active personne seule sans enfant)

Emploi : 8,6%
Taux de chômage (BIT, France Métropolitaine) 3ème trimestre 2019

• Épargne
Livret A et Livret Bleu (Depuis le 1er août 2015)

Taux de rémunération : 0,75% Plafond : 22.950 €

PEL PEA

Taux de rémunération : 1%
(brut hors prime d'épargne) depuis le 1er août 2016

Plafond : 150.000 €
au 1er janvier 2014

Assurance vie : 1,8% (FFA) Rendement fonds euros (moyenne 2018)

• Retraite
Âge légal : 62 ans (ouverture du droit à pension si né(e) en 1955)

Point retraite

AGIRC - ARRCO : 1,2714 € (au 01/11/2019) IRCANTEC : 0,48031 € (au 01/01/2019)

• Immobilier
Loyer : 129,99 points (+1,20%)

Indice de référence (IRL)  3ème trimestre 2019
Loyer au m2 : 12,80 €
France entière (Clameur mars 2019)

                               Prix moyen des logements au m² (janvier 2020 baromètre LPI-Seloger)

dans le neuf : 4.038 € dans l'ancien : 3.367 €

Prix moyen du mètre carré à Paris : 10.403  € (décembre 2019 baromètre LPI-Seloger)

 Taux d’emprunt sur 20 ans : 1,20%  (3 janvier 2020 - Empruntis)

• Taux d’intérêt légal   (1ème semestre 2020)

Taux légal des créances
des particuliers : 3,15%

Taux légal des créances
des professionnels : 0,87%

• Seuils de l'usure Prêts immobiliers

Prêts à taux fixe :  
2,60% (moins de 10 ans)

2,51% (10 à 20 ans)
2,61% (plus de 20 ans)

Prêts à taux variable : 2,41%

Prêts-relais : 2,92 %

• Seuils de l'usure Prêts à la consommation
Montant inférieur à 3.000 € : 21,07%

Montant compris entre 3.000 et 6.000 € : 11,75%

Montant supérieur à 6.000 € : 5,71%
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Avertissement
IDAM est une société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP-17000023, dont le siège social est sis au 83, Boulevard Malesherbes, 75008 Paris. Le Mag 
IDAM ne peut être reproduit, communiqué, ou publié, en totalité ou en partie, sans l’autorisation préalable et écrite de IDAM. Le Mag IDAM est un magazine d’informations 
générales. Il ne délivre ni conseil en investissement, ni sollicitation à la souscription de supports d’investissement, Il ne constitue en aucune manière un engagement 
contractuel ou pré-contractuel de la société IDAM. Le Mag IDAM n’a pas pour but de fournir et ne sert pas à fournir des conseils d’ordre comptable, juridique ou fiscal ou des 
recommandations d’investissement. Les informations ou analyses contenues dans ce document, notamment les informations chiffrées, sont issues en partie de sources 
externes considérées comme dignes de foi. 

www.id-am.fr

83, boulevard Malesherbes
75008 PARIS

Florence Sarrat
+33 (0)1 80 48 80 36
+33 (0)6 72 21 74 06

fsarrat@id-am.fr

http://www.opatrimoine.fr
mailto:evincent%403aopatrimoine.com?subject=contact
mailto:http://www.id-am.fr?subject=
http://www.id-am.fr 
mailto:fsarrat%40id-am.fr?subject=



