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IMPÔT SUR LE  
REVENU 2022
DÉCLAREZ AU PLUS JUSTE
Après plusieurs changements ma-
jeurs ces dernières années, la dé-
claration de revenus connaît peu 
de changements en 2022 au titre 
de 2021. Les contribuables rede-
vables de l’IFI devront ajuster leurs 
évaluations dans le contexte de la 
hausse des prix de l’immobilier.

à la une dossier éclairage
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ASSURANCE EMPRUNTEUR
QUELS CHANGEMENTS 
AVEC LA LOI LEMOINE ?
La loi du 28 février 2022 réforme en 
profondeur l’assurance de prêt, qui 
prend en charge les mensualités de 
remboursement d’un crédit en cas 
de décès, d’invalidité, d’arrêt de tra-
vail, voire de perte d’emploi.

MACRON RECONDUIT 
CE QUI VA CHANGER  
POUR VOUS
Réélu président de la République avec 
58,55% des suffrages exprimés, Em-
manuel Macron va tenter de déployer 
les mesures de son programme des-
tinées à améliorer les finances per-
sonnelles des Français, sous réserve 
qu’il dispose d’une majorité à l’Assem-
blée nationale.
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Le crédit d'impôt pour les bornes de recharge 
électrique est accordé sans condition de revenus

Les dates à respecter
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ASSURANCE EMPRUNTEUR
LES NOMBREUX CHANGEMENTS 
INTRODUITS PAR LA LOI LEMOINE

dossier
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Le « droit à l'oubli » réduit
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Les différentes étapes de la résiliation de l’assurance emprunteur

Le questionnaire médical est supprimé pour les prêts 
inférieurs à 200.000 euros sous certaines conditions
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EMMANUEL MACRON RÉÉLU
POUVOIR D’ACHAT, IMPÔTS, 
RETRAITES : CE QUI VA 
CHANGER POUR VOUS

éclairage

capture d'écran - TF1 (15/04/2022)
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La question des retraites doit être au menu 
d’une grande conférence sociale cet été

Emmanuel Macron veut remplacer la redevance 
audiovisuelle par un budget pluriannuel



• 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 : +4,5%
Prix à la consommation (INSEE) hors tabac sur un an

(mars 2022)

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

Emploi : 7,4%
Taux de chômage (BIT, France Métropolitaine) 4ème trimestre 2021

• 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% (FFA) Rendement fonds euros (moyenne 2020)

• 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 avril 2022)

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

dans le neuf : 4.985 € dans l'ancien : 3.316 €

Prix moyen du mètre carré à Paris : 11.603 € (avril 2022 - baromètre LPI-Seloger)

 Taux d’emprunt sur 20 ans : 1,50%  (2 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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