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Taxe d'habitation Consommation Garanties Prêts, crédits et surendettement
Particuliers : ce qui change au 1er janvier 2022
Revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu, poursuite de la suppression de la taxe
d'habitation, mise en place d'un bouclier tarifaire pour faire face à la hausse du prix de l'énergie, etc.
Retrouvez l'essentiel de ce qui change au 1er janvier 2022.
Barème de l'impôt 2022 sur les revenus 2021
Fraction du revenu imposable (pour une part)
Taux d'imposition à appliquer sur la tranche
Jusqu'à 10 225 €
0%
De 10 226 € à 26 070 €
11 %
De 26 071 € à 74 545 €
30 %
De 74 546 € à 160 336 €
41 %
Supérieur à 160 336 €
45 %
Extrait : économie.gouv.fr

Revalorisation retraite
Compte tenu de la publication par l'Insee de l'indice des prix à la consommation hors tabac pour le
mois d'octobre 2021, les pensions de retraite de base seront revalorisées de 1,1 % au
1er janvier 2022. ... Elle sera versée par leur caisse de retraite en février 2022.
Extrait : gouv .fr

Hausse des prix de l’électricité (14/01/2022)
Dans un contexte d’envolée du coût de l’électricité, le Gouvernement a décidé, jeudi 13 janvier,
d’augmenter les volumes d’électricité qu’EDF cède à ses concurrents dans le cadre du dispositif
Arenh (accès régulé à l’électricité nucléaire historique). Le but, limiter la hausse des prix pour les
consommateurs.
Eviter aux Français de payer leur électricité plus chère. C’est le but des mesures prises jeudi 13
janvier par le Gouvernement. A l’appui de cet objectif, l’augmentation du volume d’Arenh (accès
régulé à l’électricité nucléaire historique) qui sera livré en 2022.
Concrètement, les fournisseurs alternatifs d’électricité pourront acheter plus d’électricité à prix
réduit à EDF. Ces fournisseurs seront ensuite tenus de répercuter intégralement cet avantage au

bénéfice des clients. Ce point fera l’objet d’une surveillance étroite, en lien avec la Commission de
régulation de l’énergie.
Créé en 2011, l’Arenh (accès régulé à l’électricité nucléaire historique) est le nom du dispositif qui
permet aux fournisseurs d’électricité alternatifs de bénéficier d’un accès réglementé à l’énergie
produite par le parc nucléaire existant d’EDF.
Sécuriser le bouclier tarifaire
Ce relèvement du plafond de l’Arenh s’ajoute à la baisse pour un an, à compter du 1 er février 2022,
de la taxe sur l’électricité (TICFE) à niveau minimum prévu par le droit européen.
Une baisse qui représente un coût budgétaire pour l’Etat de huit milliards d’euros.
Ces mesures doivent permettre de sécuriser la mise en œuvre du bouclier tarifaire pour l’électricité
annoncé dans la loi de finances pour 2022.
Pour rappel : cette mesure prévoit que la hausse des taris réglementés soit bloquée à 4%TTC.
Extrait : Ministère de l’Economie des Finances et de la Relance

Quelques aménagements et menus travaux qui accroissent efficacement
la sécurité du logement
Salle de bains
Remplacer la baignoire par une douche à l’Italienne, y placer un strapontin de douche avec accoudoirs et une
barre d’appui.
Installer un lavabo à hauteur réglable.
Placer un rehausseur sur la cuvette des WC avec accoudoirs et barre d’appui.
Fixer un tapis antidérapant.

Aires de circulation
Désencombrer l’espace.
Installer un chemin lumineux avec des leds à détecteur de mouvements qui s’allument automatiquement lors
du passage nocturne.
Retirer le petit mobilier instable (table à roulettes) ou trop léger sur lequel il serait imprudent de s’appuyer.
Bien fixer les barres de seuil pour réduire les dénivelés.
Retirer les tapis ou les coller.
Placer les interrupteurs des lampes à portée de main.
Sol
Installer des prises électriques pour éviter les fils qui courent ou les coller au-dessus des plinthes.
Cuisine
Placer uniquement des objets légers dans les éléments hauts.
Ranger les objets couramment utilisés à portée de main.
S’équiper d’une chaise « assis debout » .
Installer des bandes antidérapantes en cas de changement de revêtement de sol (passage du parquet au
carrelage par exemple).
Chambre
Installer sur le lit une barre latérale de redressement.
Rehausser les pieds de lit.
Extrait : AF2A Côte d’AZUR

