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MARCHÉS ACTIONS
LE PIRE EST-IL DERRIÈRE
OU DEVANT NOUS ?
Les craintes sur la hausse de l’inflation et le ralentissement économique
se sont confirmées au deuxième trimestre. Reste à savoir si les entreprises cotées ont pu maîtriser suffisamment la situation pour continuer
à croître et préserver leurs marges.
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INVESTISSEMENT
IMMOBILIER
DERNIÈRE CHANCE POUR
LE PINEL À TAUX PLEIN

CONSTRUCTION
D’UNE PISCINE
À QUELLES OBLIGATIONS
ÊTES-VOUS SOUMIS ?

Le dispositif d'investissement locatif
dans le neuf va évoluer dès l’an prochain, avec une diminution progressive
des avantages fiscaux jusqu’à son extinction annoncée pour 2025. En parallèle, il sera toujours possible de profiter
des taux de réduction d’impôts actuels
en optant pour le Pinel+, plus contraignant. Quelle stratégie privilégier ?

Avant de procéder à la pose d’un bassin dans son jardin, mieux vaut anticiper. En effet, il est primordial de d’avoir
en tête les bonnes pratiques entourant
l’installation ou la construction d’un tel
équipement, mais aussi les frais et la
fiscalité associés ?
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Les restrictions de déplacements en Chine ont fortement perturbé les chaînes d’approvisionnement

Évolution des indices boursiers
au deuxième trimestre 2022
CAC 40

-17,20%

CAC Mid & Small

-16,75%

Eurostoxx 50

-11,47%

MSCI World

-16,60%

S&P 500

-16,45%

Nasdaq

-22,44%

Source : IDMidCaps
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Pinel, Pinel+ : les taux de réduction d’impôt
Durée
d'engagement
de location

Pinel

Pinel +

Investissement
réalisé en 2022

Investissement
réalisé en 2023

Investissement
réalisé en 2024

Investissement
réalisé en 2023
et 2024

6 ans

12%

10,5%

9%

12%

9 ans

18%

15%

12%

18%

12 ans

21%

17,5%

14%

21%
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Investissement Pinel 2022 : ces plafonds à respecter
Outre le fait que le logement doive se trouver dans une zone de tension immobilière - zone A, A bis ou B1 (pour
connaître sa zone, cliquez ici -), le dispositif d'investissement locatif Pinel est conditionné au respect de plafonds
de loyers et de ressources du locataire. Les tableaux ci-dessous fixent les plafonds pour les baux conclus ou
renouvelés depuis le 1er janvier dernier.

Plafonds de loyer au mètre carré
Zone A bis

17,62 euros

Zone A

13,09 euros

Zone B1

10,55 euros

Plafonds de revenus des locataires
Composition du foyer locataire

Zone A bis

Zone A

Zone B1

Personne seule

39.363 euros

39.363 euros

32.084 euros

Couple

58.831 euros

58.831 euros

42.846 euros

Avec 1 personne à charge

77.120 euros

70.718 euros

51.524 euros

Avec 2 personnes à charge

92.076 euros

84.708 euros

62.202 euros

Avec 3 personnes à charge

109.552 euros

100.279 euros

73.173 euros

Avec 4 personnes à charge

123.275 euros

112.844 euros

82.465 euros

Majoration par personne à
charge supplémentaire

+13.734 euros

+12.573 euros

+9.200 euros

Crise de réputation pour l'ESG

Source : BOFiP - Impôts du 19 mai 2022
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Dans certains cas, l'abri de piscine doit faire
l'objet d'une déclaration préalable de travaux

Taxe foncière : les piscines dans le viseur du Fisc
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• Impôts
Seuil effectif d'imposition

personne seule sans enfant (revenus 2021 imposables en 2022)
revenu déclaré

Plafonnement des niches fiscales

revenu net imposable

16.861 €

cas général

15.175 €

investissement Outre-mer

10.000 €

18.000 €

• Emploi
Inflation : +5,2%

Smic : 10,85 €

Prix à la consommation (INSEE) hors tabac sur un an
(mai 2022)

(Taux horaire brut au 1er mai 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%

Plafond : 150.000 €

(brut hors prime d'épargne) depuis le 1er août 2016

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%)

Loyer au m2 : 16 €

Indice de référence (IRL) 1er trimestre 2022

France entière (SeLoger mai 2022)

Prix moyen des logements au m² (juin 2022 baromètre LPI-Seloger)
dans le neuf : 4.913 €

dans l'ancien : 3.412 €

Prix moyen du mètre carré à Paris : 11.286 € (juin 2022 - baromètre LPI-Seloger)
Taux d’emprunt sur 20 ans : 1,65%

• Taux d’intérêt légal

(4 juillet 2022 - Empruntis)

(2ème semestre 2022)

Taux légal des créances
des particuliers : 3,15%

Taux légal des créances
des professionnels : 0,77%

• Seuils de l'usure Prêts immobiliers
Prêts à taux fixe :
2,60% (moins de 10 ans)
2,60% (10 à 20 ans)
2,57% (plus de 20 ans)

Prêts à taux variable : 2,45%

Prêts-relais : 2,99%

• Seuils de l'usure Prêts à la consommation
Montant inférieur à 3.000 € : 21,11%
Montant compris entre 3.000 et 6.000 € : 9,87%
Montant supérieur à 6.000 € : 4,93%
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