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Présidentielle 2022 et pouvoir d’achat des Français  

Proposition de décryptage de Maxime Chipoy, président de MoneyVox 

 

Le premier tour de l’élection présidentielle approche à grands pas et cette année, la campagne est 
rythmée par le sujet qui préoccupe le plus les Français : leur pouvoir d’achat.  Revalorisation du 
SMIC, suppression de la flat tax, réduction de la fiscalité des couples en union libre … etc. Le 
portefeuille des ménages français est l’enjeu majeur de cette élection, les candidats l’ont bien 
compris et rivalisent de propositions en matière de fiscalité. Quelles sont les mesures réalisables ? 
Quelles réformes pourraient révolutionner le portefeuille des Français ou au contraire, ne seront pas 
applicables ? 

« Alors que la taxation des successions – qui ne touche que très peu de gens – a pris une importance 
démesurée pendant la campagne, d’autres thèmes pèseront, selon le ou la présidente élue, bien plus 
fortement sur le portefeuille des Français et leurs finances. Sur les revenus bien sûr – niveau du SMIC, 
mise en place d’un revenu de base, réforme ou non des retraites, niveau et conditions des aides sociales 
– mais aussi sur les dépenses et les taxes ! Et sur ce sujet, attention aux fausses bonnes idées : par 
exemple, le retour de l’ISF aux dépends de l’IFI, en redonnant encore plus d’intérêt aux investissements 
immobiliers, pourrait encore accentuer la hausse du prix de la pierre ! », précise Maxime Chipoy, porte-
parole et président de MoneyVox  

 
Dans le cadre de vos sujets à venir, notre porte-parole Maxime Chipoy est à votre 

disposition pour apporter un décryptage sur les programmes des candidats et le pouvoir 
d’achat des Français : 

 
- Familles, couples, jeunes : le programme fiscal des différents candidats est-il en faveur de 

l’amélioration du pouvoir d’achat ? Pourquoi le pouvoir d’achat est-il au cœur de cette 
campagne présidentielle ? Quels enjeux ? 

- Augmentation du pouvoir d’achat : concrètement quelles sont les mesures les plus 
réalisables ? Pourquoi ? 

- Couples en concubinage : pourront-ils payer moins d’impôts ? 
- Hausse des salaires : pour qui ? Comment et quel impact ?  
- Faut-il augmenter le SMIC ? Créer un revenu de base pour tous ? Qu’est-ce que la flat tax ? 

Faut-il la supprimer ?  
- ISF, faut-il le rétablir ?  
- Peut-on supprimer la redevance TV ? Quel impact ? 
- ... 
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06 46 49 09 25 – 06 48 15 94 16 
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À propos de MoneyVox :  

Créé en 2003, MoneyVox (anciennement cBanque) est un site d’actualités, d’explications et de comparatifs sur la finance 
personnelle et le budget. MoneyVox traite de multiples sujets comme la banque au quotidien, les moyens de paiement, les 
produits d’épargne, les crédits, les impôts, la retraite, les assurances ou l’énergie. L’équipe se compose aujourd’hui d’une 
dizaine de journalistes et de professionnels du web. Le site héberge également un forum très actif sur les questions 
financières. 

 


