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RÉFORME DES RETRAITES
CE QUI DEVRAIT CHANGER 
POUR VOUS
L'impact du projet réformant les re-
traites sera différent selon que vous 
soyez salarié, fonctionnaire, indépen-
dant, jeune, senior, femme ou retraité.

ÉPARGNE 
FONDS EN EUROS ET LIVRETS 
FACE À LA HAUSSE DES TAUX
C’est un bouleversement : pour la 
première fois depuis plus de deux 
décennies, le Livret A, dont le taux a 
été porté à 3% le 1er février, rapporte 
davantage que le fonds en euros des 
contrats d’assurance vie. 
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IMMOBILIER ANCIEN  
LA HAUSSE DES PRIX VA 
ENCORE RALENTIR EN 2023
Dans un contexte de relèvement des 
taux de crédit et de perte de pouvoir 
d’achat immobilier, l’accalmie enta-
mée l’été dernier devrait se pour-
suivre cette année. Une situation de 
marché vraiment à l’avantage des 
acheteurs ?
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L'impact du projet réformant les retraites sera différent selon que vous soyez salarié, 
fonctionnaire, indépendant, jeune, senior, femme ou retraité.

RETRAITE
CE QUE LA RÉFORME POURRAIT 
CHANGER SELON VOTRE PROFIL

à la une

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0760_projet-loi
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0760_projet-loi
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Date de  
naissance

Âge  
légal de 
départ 
(avant  

réforme)

Âge  
légal de 
départ 
(après  

réforme)

Mois 
travaillés  

supplémen-
taires  

après réforme

Durée
de cotisation 

(avant  
réforme) 

Durée de 
cotisation 

(après réforme)

Trimestres 
cotisés sup-

plémentaires 
après réforme

1960 62 ans 62 ans 0 167 trimestres  
(41 ans et 9 mois) 

167 trimestres  
(41 ans et 9 mois) 0

1er janvier au 
31 août 1961 62 ans 62 ans 0 168 trimestres  

(42 ans) 
168 trimestres  

(42 ans) 0

1er septembre 
au 31 décembre 
1961

62 ans 62 ans et  
3 mois 3 168 trimestres  

(42 ans) 
169 trimestres  

(42 ans et 3 mois) 1

1962 62 ans 62 ans et  
6 mois 6 168 trimestres  

(42 ans) 
169 trimestres  

(42 ans et 3 mois) 1

1963 62 ans 62 ans et  
9 mois 9 168 trimestres  

(42 ans) 
170 trimestres  

(42 ans et 6 mois) 2

1964 62 ans 63 ans 12 169 trimestres  
(42 ans et 3 mois) 

171 trimestres  
(42 ans et 9 mois) 2

1965 62 ans 63 ans et 
3 mois 15 169 trimestres  

(42 ans et 3 mois)
172 trimestres 

(43 ans) 3

1966 62 ans 63 ans et  
6 mois 18 169 trimestres  

(42 ans et 3 mois)
172 trimestres 

(43 ans) 3

1967 62 ans 63 ans et  
9 mois 21 170 trimestres  

(42 ans et 6 mois)
172 trimestres 

(43 ans) 2

1968 62 ans 64 ans 24 170 trimestres  
(42 ans et 6 mois)

172 trimestres 
(43 ans) 2

1969 62 ans 64 ans 24 170 trimestres  
(42 ans et 6 mois)

172 trimestres 
(43 ans) 2

1970 62 ans 64 ans 24 171 trimestres  
(42 ans et 9 mois)

172 trimestres 
(43 ans) 1

1971 62 ans 64 ans 24 171 trimestres  
(42 ans et 9 mois)

172 trimestres 
(43 ans) 1

1972 62 ans 64 ans 24 171 trimestres  
(42 ans et 9 mois)

172 trimestres 
(43 ans) 1

À partir de 
1973 62 ans 64 ans 24 172 trimestres  

(43 ans)
172 trimestres 

(43 ans) 0

Source : gouvernement, ToutSurMesFinances
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Dans un contexte de relèvement des taux de crédit et de perte de pouvoir d’achat immobilier, 
l’accalmie entamée l’été dernier devrait se poursuivre cette année. Une situation de marché 
vraiment à l’avantage des acheteurs ?

IMMOBILIER ANCIEN
LA HAUSSE DES PRIX VA 
ENCORE RALENTIR EN 2023 

dossier
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Évolution des prix immobiliers  
en France en 2022 

Source : Meilleurs Agents

(prix au mètre carré au 1er janvier 2023)
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Le pouvoir d'achat immobilier s'effondre

https://www.meilleurtaux.com/credit-immobilier/actualites/2023-janvier/bilan-pouvoir-d-achat-immobilier-2022-et-previsions-2023.html
https://www.meilleurtaux.com/credit-immobilier/actualites/2023-janvier/bilan-pouvoir-d-achat-immobilier-2022-et-previsions-2023.html
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C’est un bouleversement : pour la première fois depuis plus de deux décennies, le Livret A, 
dont le taux a été porté à 3% le 1er février, rapporte davantage que le fonds en euros des 
contrats d’assurance vie. 

ÉPARGNE
SITUATION INÉDITE POUR LES 
FONDS EN EUROS ET LE LIVRET A

éclairage
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Aucun placement à court terme ne permet 
actuellement de compenser les effets de l’in-
flation, qui devrait atteindre 6% cette année 
selon la Banque de France. Aucun, sauf le Livret 
d’épargne populaire (LEP) : Bruno Le Maire, 
ministre de l’Économie, a décidé de porter son 
taux de rémunération au 1er février de 4,6% à 
6,1%. Du jamais vu depuis le milieu des années 
1980. Une façon d’inciter les ménages modestes 

à en profiter, alors que plus d’un foyer éligible 
sur deux n’en dispose pas encore, à fin 2022. 
L’ouverture et la détention d’un LEP sont soumis 
à conditions de ressources : pour y avoir droit en 
2023, une personne seule ne doit pas dépasser 
un revenu fiscal de référence de 21.393 euros. 
Les dépôts sur un LEP sont limités à 7.700 euros, 
soit près de trois fois moins que le plafond du 
Livret A (22.950 euros).

Le taux du LEP à 6,1%, une exception



• 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 : +5,9%
Prix à la consommation (INSEE) hors tabac sur un an

(décembre 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 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 janvier 2023)

                               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 : 2,75%  (1er février 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 (février 2023)

Prêts à taux fixe :  
3,53% (moins de 10 ans)

3,71% (10 à 20 ans)
3,79% (plus de 20 ans)

Prêts à taux variable : 3,63%

Prêts-relais : 3,93%

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

Montant inférieur à 3.000 € : 20,79%

Montant compris entre 3.000 et 6.000 € : 10,49%

Montant supérieur à 6.000 € : 6,07%

vo
tr

e 
pa

tr
im

oi
ne

11



www.cabinetpea.fr

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

e-mail : conseil@pe-a.fr




