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SCPI
LES PERFORMANCES 
DÉCRYPTÉES
Les SCPI affichent des rendements glo-
balement stables en 2022, autour de 
4,5% en moyenne. Mais ceux-ci peuvent 
varier considérablement selon les SCPI 
et les catégories d’actifs dans lesquelles 
elles investissent. Analyse.
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« VÉHICULES VERTS »  
LE PÉRIMÈTRE DES AIDES 
ENCORE RÉDUIT
Bonus, malus, prime à la conversion... 
Les coups de pouce financiers de 
l’État proposés cette année aux parti-
culiers pour stimuler le verdissement 
du parc automobile sont davantage 
ciblés. Seules les « primes vélo » sont 
renforcées.
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Les SCPI spécialisées dans la logistique ont servi 
un taux de distribution de 5,48% en 2022
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La remontée des taux d’intérêt a contribué à freiner la remontée des rendements des SCPI
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MON PLACEMENT EN BREF

9,27 Mds
d'euros
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Malus écologique : pleins phares sur 4 modèles

140 g. de CO2/kmTaux d'émission barème WLTP

Malus

Modèle 2 : BMW Série 2 Active Tourer  (à partir de 35.750 euros)

540 euros

136 g. de CO2/kmTaux d'émission barème WLTP

Malus

Modèle 3 : Peugeot 408 Puretech 130 EAT8 Allure Pack (à partir de 36.230 euros)

330 euros

245 g. de CO2/kmTaux d'émission barème WLTP

Malus

Modèle 4 : Porsche 911 Carrera (à partir de 115.656 euros)

50.000 euros

123 g. de CO2/km

Malus

Modèle 1 : Citroën C3 Puretech 1.2 essence 83 S&S BVM (à partir de 16.590 euros)

50 euros

Taux d'émission barème WLTP

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044603155
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Ça bouge aussi pour le « bonus vélo »

RFR </ 
6.538 
euros

RFR entre 
6.538 
euros

et 14.089 
euros

Vélo sans pédalage 
assisté 150 euros x

Vélo à assistance 
électrique 400 euros 300 euros

Vélo cargo, remorque 
électrique pour 

cycles ou vélo adapté 
à une situation de 

handicap

2.000 
euros

1.000 
euros
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147 Mds
d'euros

MON ARGENT EN BREF



• Impôts
Seuil effectif d'imposition

personne seule sans enfant (revenus 2022 imposables en 2023) 
Plafonnement des niches fiscales

revenu déclaré
18.191  €

revenu net imposable 
16.372  €

cas général
10.000  €

investissement Outre-mer
18.000  €

• Emploi

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

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

(janvier 2023)

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

Emploi : 7,2%
Taux de chômage (BIT, France Métropolitaine) 4ème trimestre 2022

• Épargne
Livret A et Livret Bleu (Depuis le 1er février 2023)

Taux de rémunération : 3% 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 : 137,26 points (+3,50%)

Indice de référence (IRL)  4ème trimestre 2022
Loyer au m2 : 16 €

France entière (SeLoger mars 2023)

 Prix moyen des logements au m² dans l'ancien : 3.198 € 
(mars 2023 baromètre Meilleurs agents) 

Prix moyen du mètre carré à Paris : 10.154 € (mars 2023 - baromètre Meilleurs Agents)

 Taux d’emprunt sur 20 ans : 2,80%  (1er mars 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 (mars 2023)

Prêts à taux fixe :  
3,67% (moins de 10 ans)

3,87% (10 à 20 ans)
4% (plus de 20 ans)

Prêts à taux variable : 3,79%

Prêts-relais : 4,11%

• Seuils de l'usure Prêts à la consommation (mars 2023)

Montant inférieur à 3.000 € : 20,57%

Montant compris entre 3.000 et 6.000 € : 10,06%

Montant supérieur à 6.000 € : 6,15%
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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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