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MARCHÉS FINANCIERS
LA PRUDENCE RESTE 
DE MISE
Après un millésime 2022 marqué par 
une baisse conjuguée des actions et des 
obligations, la retenue s’impose en ce 
début d’année, sur fond d’incertitudes 
entourant l’inflation et la croissance.

FONDS OBLIGATAIRES 
DATÉS 
LES RENDEMENTS DE RETOUR  
Les revenus offerts par les obligations 
d’entreprise n’ont jamais été aussi at-
tractifs depuis dix ans. Les fonds obli-
gataires datés sont un bon moyen de 
profiter de ce surcroît de rémunéra-
tion.
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LOIS DE FINANCES
DES BUDGETS 2023 SANS 
GRANDS CHANGEMENTS
Les lois de finances et de finance-
ment de la Sécurité sociale pour 2023 
n’introduisent pas de changements 
majeurs, que ce soit en matière fis-
cale ou de protection sociale et de 
politique familiale.
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Après un millésime 2022 marqué par une baisse conjuguée des actions et des obligations, 
la retenue s’impose en ce début d’année, sur fond d’incertitudes entourant l’inflation et la 
croissance.

MARCHÉS FINANCIERS
LA PRUDENCE RESTE DE MISE

à la une
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L’année 2022 a été marquée par le repli 
général des valeurs technologiques sur  
les marchés financiers
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En 2023, le secteur des énergies renouvelables est  
à surveiller du côté des investisseurs
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Les lois de finances et de financement de la Sécurité sociale pour 2023 n’introduisent pas de 
changements majeurs, que ce soit en matière fiscale ou de protection sociale et de politique 
familiale. Florilège des mesures les plus marquantes.

LOIS DE FINANCES
DES BUDGETS 2023 SANS 
GRANDS CHANGEMENTS 

dossier
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Fraction du revenu 2022 imposable Taux d’imposition

Tranche 1 (de 0 à 10.777 euros) 0%

Tranche 2 (de 10.778 à 27.478 euros) 11%

Tranche 3 (de 27.479 à 78.570 euros) 30%

Tranche 4 (de 78.571 à 168.994 euros) 41%

Tranche 5 (au-delà de 168.995 euros) 45%
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Toutes les femmes peuvent désormais bénéficier 
gratuitement, en pharmacie et sans ordonnance,  
de la contraception d’urgence hormonale
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Les revenus offerts par les obligations d’entreprise n’ont jamais été aussi attractifs de-
puis dix ans. Les fonds obligataires datés sont un bon moyen de profiter de ce surcroît de 
rémunération.

FONDS OBLIGATAIRES DATÉS
LES RENDEMENTS DE RETOUR

éclairage
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Les rendements des obligations d’entreprise 
constituent une occasion rare, à risque raisonnable



• 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 : 11,27 €
(Taux horaire brut au 1er janvier 2023)

Inflation : +6,2%
Prix à la consommation (INSEE) hors tabac sur un an

(novembre 2022)

RSA : 598,54  €
(Revenu de Solidarité Active personne seule sans enfant)

Emploi : 7,3%
Taux de chômage (BIT, France Métropolitaine) 3ème trimestre 2022

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

Taux de rémunération : 2% Plafond : 22.950 €

PEL PEA

Taux de rémunération : 2%
(brut hors prime d'épargne) depuis le 1er janvier 2023

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 : 1,3498 € (au 01/11/2022) IRCANTEC : 0,51211 € (au 01/07/2022)

• Immobilier
Loyer : 136,27 points (+3,49%)

Indice de référence (IRL)  3ème trimestre 2022
Loyer au m2 : 16 €

France entière (SeLoger décembre 2022)

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

dans le neuf : 5.205 € dans l'ancien : 3.447 €

Prix moyen du mètre carré à Paris : 11.436 € (décembre 2022 - baromètre LPI-Seloger)

 Taux d’emprunt sur 20 ans : 2,50%  (5 janvier 2023 - Empruntis)

• Taux d’intérêt légal   (1er semestre 2023)

Taux légal des créances
des particuliers : 4,47%

Taux légal des créances
des professionnels : 2,06%

• Seuils de l'usure Prêts immobiliers

Prêts à taux fixe :  
3,41% (moins de 10 ans)

3,53% (10 à 20 ans)
3,57% (plus de 20 ans)

Prêts à taux variable : 3,76%

Prêts-relais : 2,99%

• Seuils de l'usure Prêts à la consommation
Montant inférieur à 3.000 € : 21,04%

Montant compris entre 3.000 et 6.000 € : 10,55%

Montant supérieur à 6.000 € : 5,79%
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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
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