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Prévue début août, la revalorisation
exceptionnelle de 4% des pensions
de base instaurée pour compenser
la forte inflation s'applique finalement en ordre dispersé en cette rentrée. Passage en revue des dates de
paiement, caisse par caisse.

Le gouvernement a réussi à faire voter le paquet pouvoir d’achat, constitué de deux textes de lois, destiné à
préserver la capacité des ménages
à consommer malgré l’inflation galopante. Tour d’horizon des principales
mesures.
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Les autres prestations revalorisées
Outre les retraites de base, les pensions d’invalidité, l’Aspa et les réversions de base, les prestations
sociales et familiales suivantes ont été revalorisées de 4% au 1er juillet :
• La prime d’activité

• L'allocation de soutien familial (ASF)

• Le revenu de solidarité activité (RSA)

• Le complément de libre choix du mode de
garde (CMG)

• Le revenu de solidarité (RSO)

• La prestation partagée d’éducation de
l'enfant (PreParE)

• L’allocation adulte handicapé (AAH)
• Les allocations familiales

• L'allocation de rentrée scolaire (ARS)

• Le complément familial
• La prime à la naissance ou à l’adoption
• L'allocation d'éducation
handicapé (AEEH)

de

l'enfant
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• L'allocation journalière du proche aidant
(Ajpa)
• L'allocation forfaitaire en cas de décès de
l'enfant

Dates de paiement de la revalorisation anticipée
des retraites de base par caisse

Caisse de retraite

Date de
paiement de la
revalorisation
de 4%

Affiliés

Date de paiement
rétroactif de la
revalorisation de
4% de juillet

Assurance Retraite (Cnav,
Carsat, CGSS)

Salariés des entreprises
et associations, artisans,
commerçants, entrepreneurs,
agents non titulaires de la fonction
publique (vacataires, contractuels)

9 septembre 2022

9 septembre 2022

Mutualité sociale agricole
(MSA)

Salariés agricoles et non-salariés
agricoles (chefs d’exploitation,
collaborateurs agricoles, aides
familiaux)

9 septembre 2022

7 octobre 2022

Service des retraites de
l’État (SRE)

Fonctionnaires civils de l’État,
militaires, magistrats

29 septembre 2022

29 septembre 2022

Caisse nationale de
retraites des agents
des collectivités locales
(CNRACL)

Fonctionnaires territoriaux et
fonctionnaires hospitaliers

28 septembre 2022

28 septembre 2022

Caisse autonome de
retraite des médecins de
France (CARMF)

Médecins libéraux

31 août 2022

31 août 2022

Caisse autonome de
retraite des chirurgiensdentistes et des sagefemmes (CARCDSF)

Chirurgiens-dentistes et sagefemmes libéraux

26 août 2022

8 septembre 2022

Pharmaciens et biologistes
libéraux

29 août 2022

29 août 2022

Caisse d’assurance
vieillesse des officiers
ministériels (CAVOM)

Huissiers de justice, commissairespriseurs (judiciaires et/ou de
ventes volontaires), commissaires
de justice, greffiers près les
tribunaux de commerce,
administrateurs judiciaires,
mandataires judiciaires

30 septembre 2022

30 septembre 2022

Caisse d’assurance
vieillesse des expertscomptables (CAVEC)

Experts-comptables et
commissaires aux comptes

31 août 2022

31 août 2022

Caisse d'allocation
vieillesse des agents
généraux et des
mandataires non-salariés
d'assurance et de
capitalisation (CAVAMAC)

Agents généraux d’assurance

30 août 2022

15 septembre 2022

Caisse interprofessionnelle
de prévoyance et
d’assurance vieillesse
(CIPAV)

Architectes, géomètres,
professions libérales non
réglementées (consultants,
formateurs, psychologues,
diététiciens, chiropracteurs...)

31 août 2022

31 août 2022

Caisse d’assurance
vieillesse des pharmaciens
(CAVP)

5

LA RETRAITE EN BREF

24%
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POUVOIR D’ACHAT

LES MESURES VOTÉES CET ÉTÉ
POUR CONTRER L’INFLATION
Le gouvernement a réussi à faire voter le paquet pouvoir d’achat, constitué de deux textes de
lois, destiné à préserver la capacité des ménages à consommer malgré l’inflation galopante. Tour
d’horizon des principales mesures.

- la loi de finances
rectificative et celle portant mesures d’urgence pour
la protection du pouvoir d’achat - a été promulgué le

7

Conformément à une promesse de campagne
du candidat Macron, la redevance audiovisuelle
disparaît du paysage fiscal français
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La loi pour la protection du pouvoir d’achat assouplit les conditions de
mise en place des accords d’intéressement en entreprise
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MON ARGENT EN BREF

24,2%
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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 : +6,1%

Smic : 11,07 €

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

(Taux horaire brut au 1er août 2022)

RSA : 598,54 €

(Revenu de Solidarité Active personne seule sans enfant)

Emploi : 7,4%

Taux de chômage (BIT, France Métropolitaine) 2ème trimestre 2022

• Épargne
Livret A et Livret Bleu (Depuis le 1er août 2022)
Taux de rémunération : 2%

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 : 135,84 points (+3,60%)

Loyer au m2 : 16 €

Indice de référence (IRL) 2ème trimestre 2022

France entière (SeLoger août 2022)

Prix moyen des logements au m² (août 2022 baromètre LPI-Seloger)
dans le neuf : 4.599 €

dans l'ancien : 3.511 €

Prix moyen du mètre carré à Paris : 11.352 € (août 2022 - baromètre LPI-Seloger)
Taux d’emprunt sur 20 ans : 1,90%

• Taux d’intérêt légal

(5 septembre 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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