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Chères lectrices, chers lecteurs, très chers clients,

Votre numéro du mois de juillet consacre sa Une au comportement 
du marché immobilier dans le contexte de la crise sanitaire. 

S’agissant de l’immobilier résidentiel, cela se traduit-il vraiment par un 
phénomène d’exode des grandes villes vers les villes moyennes, un 
nouvel élan pour l’acquisition de résidences secondaires ou assistons-
nous simplement à quelques « sauts de puces » des grandes 
métropoles vers leurs proches banlieues respectives ?  

Votre Dossier du mois rappelle une intemporelle règle d’or de l’épargnant avec l’investissement 
programmé. Même si ce n’est pas le seul outil à disposition, lisser son coût d’achat ou son prix 
de revient en investissant régulièrement reste une bonne manière de gérer son risque au 
travers des cycles économiques. Et il semblerait que les gérants d’épargne immobilière se 
convertissent également à cette méthode usuelle dans les marchés financiers, cotés et non 
cotés. 

Enfin, au travers et de l'Eclairage du mois, il est question des grands facteurs contradictoires 
avec lesquels doivent composer les investisseurs, à savoir la poursuite de la reprise 
économique d’une part et la menace de l’inflation d’autre part. Pour les actions, le stock-picking 
sera probablement le juge de paix, encore une fois. Place à la publication des résultats des 
entreprises !

Merci pour votre fidélité et pour votre confiance. 

Bonne lecture et à très bientôt !

éd
ito

Stephane Baudin
Président
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http://www.id-am.fr/wp-content/uploads/IDAM_Politique-dinvestissement-responsable_2020_12-v210331.pdf
http://www.id-am.fr/wp-content/uploads/CP_IDAM-obtient-le-label-Relance-pour-trois-de-ses-fonds_2021_02_01_1.pdf
http://www.id-am.fr/wp-content/uploads/CP_IDAM-obtient-le-label-Relance-pour-trois-de-ses-fonds_2021_02_01_1.pdf
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Avec la crise sanitaire, les villes moyennes 
(ici, Pau) attirent les acquéreurs

« Ce sont les villes moyennes, situées à proximité
des grandes agglomérations, qui séduisent 

davantage les futurs acquéreurs  ».
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Les résidences secondaires ont à nouveau la cote
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Les versements programmés 
présentent de nombreux atouts
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Le siège de la Banque centrale 
européenne, à Francfort en Allemagne



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

(mai 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 juin 2021)

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

dans le neuf : 4.651 € dans l'ancien : 3.674 €

Prix moyen du mètre carré à Paris : 11.194 € (juin 2021 - baromètre LPI-Seloger)

 Taux d’emprunt sur 20 ans : 1,10%  (28 juin 2021 - Empruntis)

• Taux d’intérêt légal   (2ème semestre 2021)

Taux légal des créances
des particuliers : 3,12%

Taux légal des créances
des professionnels : 0,76%

• Seuils de l'usure Prêts immobiliers

Prêts à taux fixe :  
2,47% (moins de 10 ans)

2,44% (10 à 20 ans)
2,48% (plus de 20 ans)

Prêts à taux variable : 2,43%

Prêts-relais : 2,93%

• Seuils de l'usure Prêts à la consommation
Montant inférieur à 3.000 € : 21,09%

Montant compris entre 3.000 et 6.000 € : 9,83%

Montant supérieur à 6.000 € : 5,08%
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NOU-NOU-

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

Alban de Follin - Directeur
adefollin@id-am.fr
+33 (0)6 48 58 14 29
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