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ÉLECTION  
PRÉSIDENTIELLE
QUE PROPOSENT 
LES CANDIDATS ?
Les 10 et 24 avril, les électeurs sont 
appelés aux urnes pour désigner le 
prochain président de la République. 
Dans leurs programmes, les postu-
lants à la fonction suprême égrènent 
une série de mesures en faveur des 
finances personnelles des Français. 
Tour d’horizon. 

à la une éclairage
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MARCHÉS FINANCIERS 
APRÈS LE CHOC DE 
LA GUERRE, PLACE 
À L'INCERTITUDE
Plus d’inflation, moins de croissance 
économique, davantage de volatilité 
sur les marchés actions. Telles sont 
les seules évidences qui ressortent 
quelques semaines après le début de 
l’offensive militaire russe en Ukraine.
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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
QUE PROPOSENT LES CANDIDATS ?

à la une

Nathalie Arthaud 
Lutte ouvrière (LO)

Nicolas  
Dupont-Aignan 

Debout la France (DLF)

Anne Hidalgo  
Parti socialiste (PS)

Yannick Jadot 
Europe Écologie -  
Les Verts (EELV)

Jean Lassalle 
Résistons!

Marine Le Pen 
Rassemblement  

national (RN)

Jean-Luc Mélanchon 
La France insoumise (LFI)

Emmanuel Macron
La République 

en Marche (LREM)

Valérie Pécresse
Les Républicains (LR)

Philippe Poutou
Nouveau parti

anticapitaliste (NPA)

Fabien Roussel
Parti communiste 

français (PCF)

Éric Zemmour
Reconquête!

MLPJLYJAHNDANA
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Impôt sur la fortune allégé à droite, renforcé à gauche
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60 
ans

62 
ans

64 
ans

65 
ans

MINIMUM VIEILLESSE

MINIMUM RETRAITE 
(avec tous les trimestres)

DÉPART DE 60 ANS À 65 ANS

LES AUTRES MESURES
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(*) Baromètre « Les Français et l’immobilier », vague 6 (mars 2022)
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https://www.artemiscourtage.com/news/les-francais-et-limmobilier-quel-etat-desprit-au-premier-trimestre-2022
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MARCHÉS FINANCIERS
APRÈS LE CHOC DE LA GUERRE, 
PLACE À L'INCERTITUDE

éclairage
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Dans ses premières semaines, la guerre en 
Ukraine a fait flamber le cours du pétrole 



• Impôts
Seuil effectif d'imposition

personne seule sans enfant (revenus 2021 imposables en 2022) 
Plafonnement des niches fiscales

revenu déclaré
16.861  €

revenu net imposable 
15.175  €

cas général
10.000  €

investissement Outre-mer
18.000  €

• Emploi

Smic : 10,57 €
(Taux horaire brut au 1er janvier 2022)

Inflation : +3,6%
Prix à la consommation (INSEE) hors tabac sur un an

(février 2022)

RSA : 575,52 €
(Revenu de Solidarité Active personne seule sans enfant)

Emploi : 7,4%
Taux de chômage (BIT, France Métropolitaine) 4ème trimestre 2021

• Épargne
Livret A et Livret Bleu (Depuis le 1er février 2022)

Taux de rémunération : 1% 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% (France Assureurs) Rendement fonds euros (moyenne 2021)

• 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 : 132,62 points (+1,61%)

Indice de référence (IRL)  4ème trimestre 2021
Loyer au m2 : 16 €

France entière (SeLoger mars  2022)

                               Prix moyen des logements au m² (mars 2022 baromètre LPI-Seloger)

dans le neuf : 5.098 € dans l'ancien : 3.351 €

Prix moyen du mètre carré à Paris : 11.625 € (mars 2022 - baromètre LPI-Seloger)

 Taux d’emprunt sur 20 ans : 1,30%  (29 mars 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 :  
2,51% (moins de 10 ans)

2,43% (10 à 20 ans)
2,40% (plus de 20 ans)

Prêts à taux variable : 2,32%

Prêts-relais : 2,87%

• Seuils de l'usure Prêts à la consommation
Montant inférieur à 3.000 € : 21,11%

Montant compris entre 3.000 et 6.000 € : 9,85%

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. 
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