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Chères lectrices, chers lecteurs,

Excellente année. Qu’elle vous apporte joie, santé et performance !

Après l’une des plus belles années sur les marchés actions depuis vingt ans le 
consensus prévoit une performance à un chiffre pour 2022 ce qui ravirait la plupart des 
investisseurs. Mais l’ambition nous pousse à chercher quelles seraient les valeurs dont 
la performance finirait l’année à deux chiffres si le marché continuait sa progression.

Les secteurs qui ont le plus souffert des politiques monétaires accommodantes et de 
la crise sanitaire pourraient surperformer. Ainsi, la « value » comme les banques, le 
pétrole ou l’automobile pourrait profiter des scénarios de la reflation et de l’économie 
du « reopening ». À l’inverse les valeurs les plus endettées comme la technologie 
pourraient souffrir si ces scénarios venaient à se réaliser.

Pour jouer ce nouveau paradigme de marché nous vous recommandons nos fonds 
France et Europe IDAM SMALL FRANCE et IDAM SMALL EURO.

Bons investissements !
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Alban de Follin
Directeur Associé
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MARCHÉS IMMOBILIER
2022, L'ANNÉE DE 
TRANSITION ?
Après un cru 2021 particulière-
ment dynamique, marqué par de 
nouvelles motivations des ache-
teurs, la nouvelle année pourrait 
être charnière. Volume de tran-
sactions, évolution des prix, nou-
velles règles d’octroi des crédits 
immobiliers… Les tendances à 
prévoir dans les douze prochains 
mois.

à la une dossier éclairage
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LOIS DE FINANCES
LES DERNIÈRES MESURES 
DU QUINQUENNAT
Mesures fiscales et sociales du plan 
indépendants, actualisation du 
barème de l’impôt, prorogation de 
dispositifs fiscaux… Tour d’horizon 
des principales mesures issues de la 
loi de finances initiale et de la loi de 
financement de la Sécurité sociale 
pour 2022. 

MARCHÉS FINANCIERS 
UN CONTEXTE TOUJOURS 
PROPICE DÉBUT 2022
Un retour à la normale semble se des-
siner en 2022, à la faveur d’une adap-
tation croissante des gouvernements 
à la pandémie et de la poursuite de la 
reprise économique. 
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MARCHÉ IMMOBILIER 
2022, L'ANNÉE DE TRANSITION ?

à la une
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Ville Évolution novembre 2020 - 
novembre 2021 Prix au mètre carré

1. Brest 4,13% 2.213 euros

2. La Rochelle 4,74% 4.843 euros

3. Nancy 4,47% 2.445 euros

4.Orléans 4,55% 2.707 euros

5. Angers 4,93% 3.269 euros

6. Le Havre 4,46% 2.384 euros

7. Metz 4,64% 2.323 euros

8. Reims 3,80% 2.743 euros

9. Strasbourg 2,13% 3.736 euros

10. Pau 4,20% 2.095 euros

Les plus fortes hausses des prix de vente au mètre carré sur un an

Source : Baromètre 2021 de l'immobilier de la Fnaim
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« La demande croissante de logements
dans les communes rurales, les villes 
balnéaires et les villes moyennes a fait 
fondre le stock de biens ».
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LOIS DE FINANCES
ZOOM SUR LES DERNIÈRES 
MESURES DU QUINQUENNAT
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Tranches Limites Taux

1 0 à 10.225 € 0%

2 10.226 à 26.070 € 11%

3 26.071 à 74.545 € 30%

4 74.546 à 160.336 € 41%

5 à partir de 160.337 € 45%

Source : article 2 de la loi de finances pour 2022

Barème de l'IR actualisé

La dernière loi de finances a clarifié les modalités du 
crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile
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Plan indépendants : les mesures fiscales et sociales
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MARCHÉS FINANCIERS
UN CONTEXTE TOUJOURS 
PROPICE DÉBUT 2022
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L'année 2022 pourrait être celle des petites et 
moyennes valeurs, notamment européennes



• Impôts
Seuil effectif d'imposition

personne seule sans enfant (revenus 2020 imposables en 2021) 
Plafonnement des niches fiscales

revenu déclaré
16.624  €

revenu net imposable 
14.962  €

cas général
10.000  €

investissement Outre-mer
18.000  €

• Emploi

Smic : 10,58 €
(Taux horaire brut au 1er janvier 2022)

Inflation : +2,8%
Prix à la consommation (INSEE) hors tabac sur un an

(novembre 2021)

RSA : 565,34  €
(Revenu de Solidarité Active personne seule sans enfant)

Emploi : 8,1%
Taux de chômage (BIT, France Métropolitaine) 3ème trimestre 2021

• Épargne
Livret A et Livret Bleu (Depuis le 1er février 2020)

Taux de rémunération : 0,5% Plafond : 22.950 €

PEL PEA

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

Plafond : 150.000 €
depuis le 1er janvier 2014

Assurance vie : 1,3% (FFA) Rendement fonds euros (moyenne 2020)

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

Point retraite

AGIRC - ARRCO : 1,2841 € (au 01/11/2021) IRCANTEC : 0,49241 € (au 01/01/2022)

• Immobilier
Loyer : 131,67 points (+0,83%)

Indice de référence (IRL)  3ème trimestre 2021
Loyer au m2 : 15 €

France entière (SeLoger décembre 2021)

                               Prix moyen des logements au m² (octobre 2021 baromètre LPI-Seloger)

dans le neuf : 4.825 € dans l'ancien : 3.593 €

Prix moyen du mètre carré à Paris : 11.496 € (octobre 2021 - baromètre LPI-Seloger)

 Taux d’emprunt sur 20 ans : 1%  (4 janvier 2022 - Empruntis)

• Taux d’intérêt légal   (1er semestre 2022)

Taux légal des créances
des particuliers : 3,13%

Taux légal des créances
des professionnels : 0,76%

• Seuils de l'usure Prêts immobiliers

Prêts à taux fixe :  
2,44% (moins de 10 ans)

2,40% (10 à 20 ans)
2,41% (plus de 20 ans)

Prêts à taux variable : 2,33%

Prêts-relais : 2,88%

• Seuils de l'usure Prêts à la consommation
Montant inférieur à 3.000 € : 21,17%

Montant compris entre 3.000 et 6.000 € : 9,80%

Montant supérieur à 6.000 € : 4,93%
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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

Contact Mag
Alban de Follin, Directeur,

adefollin@id-am.fr
06 48 58 14 29
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