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Bonjour, 

Dans un contexte de prochaines élections présidentielles et législatives, 
la déclaration d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) connaît peu de 
modification. Dans ce numéro du mois de mai, nous consacrons notre 
Une à ce qu’il faut savoir pour déclarer pertinemment l’IFI, sans abuser de 
l’administration fiscale. 

Le dossier du mois aborde le rachat de trimestres. Racheter des trimestres de cotisations à la 
retraite permet de réduire, voire d’éviter, une décote sur ses pensions, mais aussi d’abaisser son 
imposition. En effet, le montant des trimestres rachetés est entièrement déductible du revenu 
imposable. Dans ce magazine, nous vous expliquons en détails cet outil afin d’optimiser à la fois 
votre retraite et vos impôts. 

Et pour finir, nous vous éclairons sur la déclaration unique des indépendants et les principaux 
éléments à connaître pour bien la remplir. La déclaration sociale et fiscale unique des travailleurs 
indépendants est la principale nouveauté de la déclaration de revenus de cette année. Une 
formalité obligatoire essentielle : elle servira au calcul des cotisations et contributions sociales 
personnelles. 

Merci pour votre fidélité, votre confiance et une bonne lecture. 
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RACHAT DE
TRIMESTRES
OPTIMISEZ VOTRE
RETRAITE ET VOS
IMPÔTS EN MÊME TEMPS
Racheter des trimestres de cotisation à la 
retraite permet de réduire, voire d'éviter, 
une décote sur ses pensions, mais aussi 
d'abaisser son imposition. Le montant 
des trimestres rachetés est, en effet, 
entièrement déductible du revenu impo-
sable.

à la une dossier éclairage

votre patrimoine
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IFI 2021
DÉCLAREZ
AU PLUS JUSTE 
En attendant l’issue des prochaines 
élections présidentielles et législa-
tives, la déclaration d’impôt sur la 
fortune immobilière (IFI) connaît peu 
de modifications cette année. Ce qu’il 
faut savoir pour déclarer pertinem-
ment, sans abuser le Fisc.

IMPÔTS
DÉCLARATION UNIQUE 
DES INDÉPENDANTS, 
MODE D’EMPLOI
La déclaration sociale et fiscale 
unique des travailleurs indépendants 
est la principale nouveauté de la dé-
claration de revenus de cette année. 
Une formalité obligatoire essentielle : 
elle servira au calcul des cotisations et 
contributions sociales personnelles.
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IFI 2021
DÉCLAREZ
AU PLUS JUSTE

à la une
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Difficile de mesurer les résultats de la suppression de l’ISF et de son remplacement par l’IFI, la réforme 
étant somme toute récente. Si la question de la fuite des capitaux vers l’étranger pour des raisons fiscales 
semble réglée, celle de l’effet mécanique de la hausse des prix sur le patrimoine taxable de propriétaires 
reste entière. 

L’IFI en chiffres

So
ur

ce
s 

: F
ra

nc
e 

St
ra

té
gi

e,
 ra

pp
or

t d
’a

ct
iv

ité
 D

G
Fi

P

2018 2019 Évolution

Nombre de déclarations 132.725 139.149 + 4,8%

IFI « pur » 1.247 M€ 1.558 M€ + 24,9%

Recettes du contrôle fiscal 434 M€ 471 M€ + 8,5%

STDR (cellule de 
régularisation) 219 M€ 76 M€ - 65,3%

TOTAL 1.900 M€ 2.105 M€ + 10,8%
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L’IFI s’applique à la valeur du patrimoine immobilier taxable détenu au 1er janvier de chaque année, dès 
lors que celle-ci est supérieure à 1,3 million d’euros. Gelé depuis l’entrée en vigueur de l’IFI au 1er janvier 
2018, le tarif se calcule selon un barème progressif, comme l’impôt sur le revenu, applicable par tranches 
de patrimoine.

Tranche de patrimoine immobilier Taux applicable

0 à 0,8 M€ 0%

0,8 à 1,3 M€ 0,50%

1,3 à 2,57 M€ 0,70%

2,57 à 5 M€ 1%

5 à 10 M€ 1,25%

Au-delà de 10 M€ 1,50%

Barème de l'IFI 2021 sur 1 an
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RETRAITE
RACHAT DE TRIMESTRES
OPTIMISEZ VOTRE RETRAITE ET 
VOS IMPÔTS EN MÊME TEMPS

à la une
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éclairage
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Certains publics ne seront concernés qu’à 
partir de 2022 par la nouvelle déclaration



• 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 : 10,25 €
(Taux horaire brut au 1er janvier 2021)

Inflation : +1,3%
Prix à la consommation (INSEE) hors tabac sur un an

(mars 2021)

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

Emploi : 8%
Taux de chômage (BIT, France Métropolitaine) 4ème semestre 2020

• 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 : 1,2714 € (au 01/11/2020) IRCANTEC : 0,48705 € (au 01/01/2021)

• Immobilier
Loyer : 130,692 points (+0,19%)

Indice de référence (IRL)  1er trimestre 2021
Loyer au m2 : 15 €

France entière (SeLoger mars 2021)

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

dans le neuf : 4.596 € dans l'ancien : 3.655 €

Prix moyen du mètre carré à Paris : 10.614 € (avril 2021 - baromètre LPI-Seloger)

 Taux d’emprunt sur 20 ans : 1,10%  (3 mai 2021 - Empruntis)

• Taux d’intérêt légal   (1er semestre 2021)

Taux légal des créances
des particuliers : 3,14%

Taux légal des créances
des professionnels : 0,79%

• Seuils de l'usure Prêts immobiliers

Prêts à taux fixe :  
2,52% (moins de 10 ans)

2,52% (10 à 20 ans)
2,60% (plus de 20 ans)

Prêts à taux variable : 2,53%

Prêts-relais : 3,05%

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

Montant compris entre 3.000 et 6.000 € : 9,91%

Montant supérieur à 6.000 € : 5,23%
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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
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