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PLACEMENT
FAIRE FACE À  
L'INFLATION
Le pic d’inflation actuel rebat les 
cartes de la gestion de patrimoine. 
Horizon de placement, frais, fiscalité, 
choix des supports… Pour parvenir 
à contrer les effets de l’érosion mo-
nétaire, chacun peut agir à différents 
niveaux pour continuer à bénéficier 
d’une épargne rémunératrice.

à la une dossier
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CRÉDIT IMMOBILIER
LA COURSE CONTRE LA 
MONTRE AUX TAUX BAS 
Après avoir stagné ces dernières an-
nées à des niveaux extrêmement 
bas, les taux de crédit immobilier 
semblent résolument engagés dans 
une tendance haussière. Alors que 
les conditions d’octroi se sont fran-
chement resserrées pour certains 
particuliers, les autres s’interrogent :  
faut-il acheter maintenant ou attendre ?
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Avant de réallouer son épargne liquide, il convient 
de définir son horizon de placement 
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Actions, non coté, immobilier, produits structurés : les solutions pour diversifier 
son épargne ne manquent pas
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MES PLACEMENTS EN BREF

+0,4%
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CRÉDIT IMMOBILIER
C'EST LA COURSE CONTRE LA 
MONTRE AUX TAUX BAS

dossier
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Si l’offre de prêt de la banque entre dans votre  
budget, signez vite !

Évolution des taux de crédits moyens (hors assurance, toutes durées confondues)

Janvier 2019 1,45%

Janvier 2021 1,17%

Mai 2021 1,07%

Octobre 2021 1,05%

Février 2022 1,09%

Mars 2022 1,18%

Avril 2022 1,27%

Source : Observatoire Crédit Logement/CSA
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Un marché immobilier en résistance
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MON IMMOBILIER EN BREF

21 m2

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10130-PGP.html/identifiant=BOI-BAREME-000017-20220519
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10130-PGP.html/identifiant=BOI-BAREME-000017-20220519
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045632395
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_AMIENS_2022-05-12_1902472


• 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 : 10,85 €
(Taux horaire brut au 1er mai 2022)

Inflation : +4,8%
Prix à la consommation (INSEE) hors tabac sur un an

(avril 2022)

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

Emploi : 7,3%
Taux de chômage (BIT, France Métropolitaine) 1er trimestre 2022

• 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 2022)

• 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 : 133,93 points (+2,48%)

Indice de référence (IRL)  1er trimestre 2022
Loyer au m2 : 16 €

France entière (SeLoger mai 2022)

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

dans le neuf : 5.148 € dans l'ancien : 3.412 €

Prix moyen du mètre carré à Paris : 11.260 € (mai 2022 - baromètre LPI-Seloger)

 Taux d’emprunt sur 20 ans : 1,55%  (30 mai 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 :  
2,44% (moins de 10 ans)

2,40% (10 à 20 ans)
2,41% (plus de 20 ans)

Prêts à taux variable : 2,33%

Prêts-relais : 2,88%

• Seuils de l'usure Prêts à la consommation
Montant inférieur à 3.000 € : 21,17%

Montant compris entre 3.000 et 6.000 € : 9,80%

Montant supérieur à 6.000 € : 4,93%
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www.cabinetpea.fr

1, allée Catherine de Bourbon - 64000 Pau
Tél.: 05 59 80 19 38

e-mail : conseil@pe-a.fr

http://www.cabinetpea.fr
https://www.toutsurmesfinances.com/impots/prelevement-a-la-source-et-impot-sur-le-revenu-fonctionnement-calcul-et-calendrier.html



