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De 2009 à 2018 : la décennie perdue du pouvoir d’achat 

Publiée le 19 juillet dernier, l’étude réalisée par l’Institut national de la consommation (INC) 

intitulée « L’évolution du pouvoir d’achat entre 2009 et 2018 » n’a certes pas été la lecture 

estivale la plus prisée. C’est dommage car, en s’appuyant sur les chiffres de l’INSEE, elle 

recense les mouvements que connaissent les ménages depuis une décennie qu’il s’agisse de 

leurs revenus ou de leurs dépenses. Pour ces dernières, l’INC liste les produits qui ont vu leur 

prix augmenter ou baisser et raconte ainsi les changements des habitudes de consommation 

de notre société.  

 

Si, de 2009 à 2018, les prix ont augmenté, en moyenne, de 8,2 %, ce chiffre masque de 

profondes disparités. Principal poste de consommation, les dépenses liées au logement ont 

progressé de 21 % dont +36 % pour le gaz et +39 % pour l’électricité. Second poste le plus 

important, les dépenses relatives au transport ont augmenté de 18 %. Parmi elles, le prix des 

automobiles affiche +9 %, celui du transport ferroviaire +18 % tandis que celui du transport 

aérien a baissé de 2 %. Sans surprise, le prix des carburants s’est enflammé de +36 %.  

 

Mais l’étude de l’INC sait aussi décrypter et aller à l’essentiel : si, officiellement, le pouvoir 

d’achat a progressé de 7,1 % en dix ans, cette évolution n’est plus que de 6,8 % en tenant 

compte du poids des dépenses dites contraintes (loyers, électricité, internet, eau, etc.). En 

tenant compte du nombre de personnes qui composent un ménage, le pouvoir d’achat 

n’augmente que de 0,5 %, dépenses contraintes comprises. En clair, le niveau de vie des 

français est, en 2019, le même qu’en 2008. Naturellement, l’AFOC connait l’importance du 

pouvoir d’achat, condition d’accès à la qualité et la sécurité. Nul doute que les instances élues 

par l’assemblée générale extraordinaire du 1er octobre (voir page 6) auront à cœur d’amplifier 

cette singularité.  
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Les dangers de la MERULE pour les maisons humides : 
 

Le réchauffement climatique conduit à l'extension progressive sur le territoire de colonies de 

termites, mais également de mérules et autres champignons. 

La mérule dans les constructions s'attaque au bois, notamment aux charpentes et boiseries des 

maisons humides et mal aérées. Dans la majorité des cas, elle se niche souvent derrière un 

doublage, d'où leur détection tardive. Leur présence dans les constructions n'est due ni à un 

climat, ni à un type constructif. Leur découverte par les acquéreurs est souvent faite suite à des 

travaux d'aménagement, comme la dépose d'éléments. Leur présence est généralement 

consécutive à une rupture de l'équilibre hydrique (enduits étanches intempestifs, obturations 

des ventilations, non-respect de l'équilibre originel de la construction) des bâtiments 

entraînant un taux anormalement élevé d'humidité des éléments de bois ou à base de 

cellulose. D'autres facteurs non liés au bâti, comme la suroccupation ou le mode d'occupation 

du bâtiment, peuvent également être à l'origine de surproduction de vapeur d'eau. Il faut 

savoir que la présence de mérule a été diagnostiquée dans une cinquantaine de départements 

en France, dans le Nord et le Grand Ouest.  

C'est aux locataires, propriétaires, maîtres d'ouvrages et maîtres d'œuvre qu'il appartient 

d'être vigilants sur l'état et l'entretien du bâti et notamment lors des travaux de réhabilitation. 

Il convient pour cela de surveiller particulièrement la prise en compte de toute source 

d'humidité dans le bâti. Il s'agit, d'une part, d'adapter les éventuels travaux au bâti et à son 

mode de fonctionnement particulier ainsi qu'au comportement de ses occupants et, d'autre 

part, de surveiller et entretenir régulièrement le bâtiment. La propagation de la mérule se 

limite aux zones et matériaux où la teneur en eau est anormale, à la différence des termites qui 

vivent en colonie et se propagent de proche en proche. La prévention du risque termite et 

mérule repose sur le dispositif législatif et réglementaire (articles L. 133-1 à L. 133-9, L. 271-4 à 

L. 271-6, R. 133-1 à R. 133-9 du code de la construction et de l'habitation - CCH).  

 

S'agissant des termites, dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble 

bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. À défaut, 

cette déclaration incombe au propriétaire (article L. 133-4 du CCH). Lorsque dans une ou 

plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur 

proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones 

contaminées ou susceptibles de l'être à court terme (article L. 133-5 du CCH).  

S'agissant de la mérule, il existe aussi un cadre réglementaire permettant d'informer les 

acquéreurs d'un bien immobilier en cas de risque d'infestation de mérule. La loi pour l'accès au 

logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 s'est inspirée de la réglementation 

relative aux termites pour mieux appréhender le risque d'infestation à la mérule mais la 

comparaison s'arrête là. Elle a conduit à la mise en place d'un système de vigilance similaire : 

tout foyer d'infestation doit être déclaré en mairie, les communes ayant ensuite la 

responsabilité de prévenir les services préfectoraux (article L. 133-7). Un arrêté préfectoral 

peut ensuite être pris pour délimiter des zones à risque d'infestation. Lors de la mise en vente 

d'un bien immobilier situé dans l'une de ces zones, le vendeur doit donc informer son 

acquéreur de l'existence d'un risque d'infestation (mérule, articles L. 133-8 et L. 133-9 du CCH). 

Lors de l'achat, le particulier est informé grâce au dossier de diagnostic technique, annexé à la 

promesse de vente ou au contrat de vente du bien immobilier (article L. 271-4 du CCH). En 

effet, son contenu fait référence à l'état relatif à la présence de termites et l'information sur la 

présence d'un risque de mérule dans les zones de présence d'un risque de mérule, ce qui 

permet d'alerter sur ces risques. Le notaire, par son devoir de conseil, a l'obligation de vérifier 

la complétude du dossier de diagnostic technique et de veiller à ce que l'information sur la 

présence de mérule soit bien présente. 

 



 

 

ATTENTION LES YEUX... 
 

Alors que l’usage des LED se généralise pour l’éclairage et que les objets à LED se multiplient, 

l’Anses (l’agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du 

travail) a publié une mise à jour de son expertise de 2010 relative aux effets sanitaires des LED 

au regard des nouvelles connaissances scientifiques disponibles. L’Agence confirme la toxicité 

de la lumière bleue sur la rétine et met en évidence des effets de perturbation des rythmes 

biologiques et du sommeil liés à une exposition le soir ou la nuit à la lumière bleue, notamment 

via les écrans et en particulier pour les enfants. L’AFOC recommande donc de limiter l’usage 

des dispositifs à LED les plus riches en lumière bleue, tout particulièrement pour les enfants, et 

de diminuer autant que possible de manière générale la pollution lumineuse pour préserver 

l’environnement. 

 

 
 

 

 

Information sur l’aide de l’ANAH  
L’Anah change ses aides pour faciliter les démarches des souscripteurs. Ces aides faciliteront la 

mise en place de projets énergétiques pour les propriétaires occupants souhaitant faire les 

démarches pour économiser de l’énergie. La prime de réduction « Habiter mieux » devient 

« Habiter sain », « habiter serein », « Habiter facile » et « louer mieux » 

Pour connaître votre éligibilité à ces différentes offres, Rendez-vous sur : 

monprojet.anah.gouv.fr une aide en ligne qui change tout ! 
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  Le saviez-vous ? 

 

L’échéance 2022 : Initialement prévu pour 

2019, le renforcement du système actuel 

d’authentification des connexions bancaires par 

SMS attendra 2022, le gouvernement ayant 

accordé un délai supplémentaire aux banques 

pour l’application de la Directive DSP2 
: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plafond de Sécurité Sociale , 

Plafond mensuel :     3 377 € 

Plafond trimestriel : 10 131€ 

Plafond annuel :       40 524€ 

  

  
Allocations Familiales : janv. / déc. 2017 

Des plafonds de ressources ont été instaurés au 

1er juillet 2015 pour le versement des 

allocations familiales 

Les ressources prises en compte sont celles 

indiquées par le contribuable dans sa 

déclaration d’impôts 

  

Ressources inférieurs à 67452€ : 129,86€ 

Pour 2 enfants à charge : 129,86€ 

Pour 3 enfants à charge : 296,24 € 

Pour 4 enfants à charge : 462,62€ 

Par enfant en plus          : 166,38€ 

  

Majoration pour chaque enfant de 14 ans et 

plus :  64,93€ 

  
Allocation forfaitaire : 82,11€ 

  

  

Taux de l’intérêt légal :  1er sem. 2018  

  
3,73% si le créancier (à qui l’argent est dû) est 

un particulier ; 

0,89% si le créancier est un professionnel 

  
  

 

 

Indice de références des loyers  
3ème trimestre 2019   : + 1,20% 

2ème trimestre 2019   : + 1,53% 

1er  trimestre 2019   : + 1,70% 

4ème trimestre 2018  : + 1,74% 

3ème trimestre 2018 : + 1,57% 

2ème trimestre 2018 : + 1,25% 

 

  
Aide juridictionnelle 

Barème : les justiciables sans personne à charge 

aux ressources inférieures à 1 546€/mois peuvent  

en bénéficier 

  
Trois taux : - de 1 031€ : aide totale 

 Entre 1 032 et 1 219€   : prise en charge 55% 

 Entre 1 220 et  1 546€ :  prise en charge 25% 

1 546€ ou plus : aucune aide 

 

Plafonds majorés :  

186€ pour une personne à charge 

371€ pour deux personnes à charge 

+ 117€ par personne à charge en plus, 

Formulaire téléchargeable en ligne : Cerfa 12467 

 

Le Ministère de la justice met également à 

disposition un simulateur en ligne, service qui 

fournit une estimation de l’aide,                                                                                                                                                  
  

 

 

Les chiffres utiles 

L’inflation 
  

En septembre 2019 : 

- 0,3% Moyenne  

depuis 1 an : +1,12% 
  

Montant du SMIC  

Au 01.01.19  

  
Horaire :10,03€ brut,    

   :7,72 €  net 

  

Mensuel : 35 h/semaine : 

1 204,20€ net 


