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ACOMPTE
D’IMPÔT 
À LA SOURCE
MODE D'EMPLOI
Dans quelles conditions le prélève-
ment à la source s’applique-t-il aux 
revenus des non-salariés, revenus 
fonciers, pensions alimentaires ? 
En l’absence de tiers collecteur, ces 
revenus font l'objet d'un prépaie-
ment sur le compte bancaire appe-
lé acompte contemporain, prélè-
vements sociaux inclus. Comment 
fonctionne l'acompte d'impôt à la 
source.
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votre patrimoine
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AIDES À LA 
RÉNOVATION
QUOI DE NOUVEAU
EN 2019 ?
Crédit d’impôt de transition éner-
gétique, éco-PTZ, prime énergie : 
les aides proposées par l’État pour 
aider les Français à effectuer des 
travaux de rénovation énergétique, 
et à faire par la même occasion 
des économies, sont encore légion 
cette année. Mais elles connaissent 
quelques modifications notoires.

ORGANISATION
LES BONS PLANS 
POUR BRAVER
L'HIVER
Jours encore courts, températures 
flirtant avec le zéro, virus en pleine 
forme et ensoleillement souvent mi-
nimal. L'hiver est souvent rude pour 
le moral et la santé. Il est cependant 
possible de pallier ces difficultés en 
choisissant une alimentation adap-
tée ou en ayant recours aux mé-
thodes naturelles pour booster nos 
défenses immunitaires.
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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 : 10,03 €

(Taux horaire brut au 1er janvier 2019)
Inflation : +1,2%

Prix à la consommation (INSEE) hors tabac sur un an (janv. 2019)

RSA : 550,93  €
(Revenu de Solidarité Active personne seule sans enfant)

Emploi : 9,1%
Taux de chômage (BIT, France Métropolitaine)  

au 3ème trimestre 2018

• 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% (FFA) Rendement fonds euros (2017)

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

Point retraite au 1er novembre 2018

AGIRC : 0,4378 € ARRCO : 1,2588 €

• Immobilier
Loyer : 129,03 points (+1,74%)

Indice de référence (IRL)  4ème trimestre 2018
Loyer au m2 : 12,7 €

France entière (Clameur février 2018)

                               Prix moyen des logements au m² (décembre 2018  baromètre LPI-Seloger)

dans le neuf : 4.123 € dans l'ancien : 3.304 €

Prix moyen du mètre carré à Paris : 10.009  € (déc. 2018 LPI-Seloger)

 Taux d’emprunt sur 20 ans : 1,60%  (4 février 2019 - Empruntis)

• Taux d’intérêt légal   (1er semestre 2019)

Taux légal des créances
des particuliers : 3,40%

Taux légal des créances
des professionnels : 0,86%

• Seuils de l'usure Prêts immobiliers

Prêts à taux fixe :  
2,79% (moins de 10 ans)

2,83% (10 à 20 ans)
3,01% (plus de 20 ans)

Prêts à taux variable : 2,43%

Prêts-relais : 3,24%

• Seuils de l'usure Prêts à la consommation
Montant inférieur à 3.000 € : 21,20%

Montant compris entre 3.000 et 6.000 € : 12,49%

Montant supérieur à 6.000 € : 5,96%
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