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Moins lourde, plus simple et lisible… Voulue par Macron, la flat tax est un prélèvement 
unique de 30% sur les revenus de l’épargne et du capital hors immobilier, incluant 
impôt sur le revenu au taux de 12,8% et prélèvements sociaux de 17,2%. Explications 
sur son fonctionnement et sa mise en application dès 2018.
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LA FISCALITÉ DU CAPITAL 
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BUDGET :
LES MESURES DE LA LOI
DE FINANCES RECTIFICATIVE
La deuxième loi de finances rectificative pour 2017 a été publiée au Journal officiel le 
29 décembre 2017. Moins visible que la loi de finances pour 2018, ce texte comporte 
plusieurs changements importants pour la fiscalité des ménages, en particulier au 
titre de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source.
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“Le gouvernement a décidé de procéder à quelques retouches
au prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.”
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VOUS SOUI-IAITEZ INVESTIR 

EN LOI PINEL? 

Nos conseillers Valority vous accompagnent dans 
l'optimisation de votre projet immobilier 

Découvrez nos programmes 
immobiliers en l=rance

VALORITY 
INVESTISSEMENT 

VOTRE CONSEILLER AU 

0969320686 
www . v alo rity. c o m 

https://www.valority.com/programmes-immobiliers-defiscalisation
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UN ABUS DE LANGAGE
Les complémentaires santé peuvent être souscrites auprès de mutuelles de santé (MGEN, 
Mutuelle Générale...), mais aussi de mutuelles d'assurance (MAIF, MAAF, Matmut...), 
d'institutions de prévoyance (Humanis, AG2R-La Mondiale, Malakoff-Mederic...) ou de 
compagnies d'assurance (Axa, Allianz, Generali...). Même si les sociétés mutualistes dominent 
le marché, le terme de « mutuelle » constitue donc un abus de langage.
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• Impôts
Seuil effectif d'imposition

personne seule sans enfant (revenus 2017 imposables en 2018) 
Plafonnement des niches fiscales

revenu déclaré
16.571  €

revenu net imposable 
14.918  € 10.000 € 18.000 €

• Emploi
Smic : 9,88 €

(Taux horaire brut au 1er janvier 2018)
Inflation : +1,2%

Prix à la consommation (INSEE) hors tabac sur un an (Déc. 2017)

RSA : 545,48  €
(Revenu de Solidarité Active personne seule sans enfant)

Emploi : 9,7%
Taux de chômage (BIT, France Métropolitaine)  

au 3ème trimestre 2017

• Épargne
Livret A et Livret Bleu (Depuis le 1er août 2015)

Taux de rémunération : 0,75% Plafond : 22.950 €

PEL PEA

Taux de rémunération : 1%
(brut hors prime d'épargne) depuis le 1er août 2016

Plafond : 150.000 €
au 1er janvier 2014

Assurance vie : 1,80% (AFA) Rendement fonds euros (2016)

• Retraite
Âge légal : 62 ans (ouverture du droit à pension si né(e) en 1955)

Point retraite au 1er novembre 2017

AGIRC : 0,4352 € ARRCO : 1,2513 €

• Immobilier
Loyer : 126,46 points (+0,90%)

Indice de référence (IRL) 3ème trimestre 2017
Loyer au m2 : 12,6 €

France entière (Clameur novembre 2017)

                               Prix moyen des logements au m² (novembre 2017 baromètre LPI-Seloger)

dans le neuf : 4.062 € dans l'ancien : 3.490 €

Prix moyen du mètre carré à Paris : 8.940  € (3ème trimestre 2017 -Notaires de Paris)

 Taux d’emprunt sur 20 ans : 1,70%  (29 décembre 2017 - Empruntis)

• Taux
Taux de base bancaire : 6,60% Intérêt légal : 0,89%

• Seuils de l'usure Prêts immobiliers

Prêts à taux fixe :  
3,09% (moins de 10 ans)

3,11% (10 à 20 ans)
3,36% (plus de 20 ans)

Prêts à taux variable : 2,83%

Prêts-relais : 3,35%

• Seuils de l'usure Prêts à la consommation

Montant inférieur à 3.000 € : 20,88%

Montant compris entre 3.000 et 6.000 € : 12,87%

Montant supérieur à 6.000 € : 5,85%
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