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Quand le confinement exacerbe les qualités et les défauts des logements 
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Ce dernier a interrogé 2 600 personnes pendant la période de confinement afin de mesurer comment les 
Français apprécient leur logement. 
 
Premier enseignement, le jugement varie énormément selon la situation. Ainsi, le portrait-robot des 37% qui 
affirment avoir « adoré » leur logement est simple à dresser : une personne de plus de 60 ans, vivant en 
couple et propriétaire d’une maison en zone rurale.  
En revanche, parmi les 20% des personnes interrogées qui déclarent avoir « mal supporté » leur logement, 
on trouve une très forte proportion de jeunes, de personnes seules, locataire d’un appartement en zone 
urbaine et avec des revenus modestes (32% des personnes gagnant moins de 1250 euros par mois).  
 
Et quand on leur demande les raisons pour lesquelles ils jugent leur logement inadapté, le manque d’espaces 
extérieurs - balcons, terrasses, jardins - arrivent en premier (52%), la faible superficie en second 49%), suivi 
de l’absence de pièce pour s’isoler (33%). Naturellement, les locataires de logements sociaux ont souvent été 
les plus impactés par la crise sanitaire. Dès le début, au niveau départemental, l’Afoc a agi auprès de 
nombreux bailleurs pour que soient mises en place des mesures d’accompagnement à destination des 
locataires en difficulté économique. 
 
 Enfin, sur le plan national, les cinq fédérations de HLM et les cinq principales associations de locataires – 
dont l’Afoc – ont rédigé une adresse au gouvernement qui demande, entre autres, l’adoption d’un plan de 
relance du logement social qui passe notamment par l’abandon des coupes budgétaires antérieures 
(Réduction de loyer solidarité, hausse de la TVA, etc) tant l’urgence est grande. 
 

 

En ces mois d’été : une ode à la nature, : 
S'il te plaît, toi qui m'écoutes, Si tu vas sur un chemin, une route, Où que tu te trouves, n'hésite pas :Pour 
laisser la nature belle, 
Jette tes bouteilles, tes papiers (ou masques) dans une poubelle appropriée...Merci pour elle, ensemble, 
rendons plus belle la terre ! 

 
 

  
  
  
  
  
  

  

https://corinnerufet.eelv.fr/2014/06/03/nature-en-ville/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


 

 

PANDEMIE :  

Nouvelles règles de remboursement dans le secteur du tourisme 

Publiée le 26 pars, l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de 
résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances 
exceptionnelles et inévitable ou de force majeure permet au professionnel du tourisme de proposer 
un avoir à la place d’un remboursement immédiat pour toute annulation notifiée entre le 1er mars 
et le 15 septembre 2020. 

Si le professionnel vous propose un avoir de 18 mois, vous êtes obligé de l’accepter.  En revanche, 
vous n’êtes pas obligé de l’utiliser. Vous pourrez alors en demander son remboursement après la 
fin de la validité.  

Les annulations concernées : toutes les annulations de séjour touristique, d’hébergement, de 
location de voiture, de services touristique (concert, cabaret, cure thermale, spa, etc…) en forfait ou 
individualisé. 

Les billets d’avions que vous avez achetés directement auprès d’une compagne aérienne ne sont 
pas concernés par ces nouvelles règles. Il en est de même des billets de transport maritime, 
ferroviaire ou par autocar. 

Ces annulations sont à l’initiative soit du consommateur soit du professionnel et doivent être liées 
aux circonstances exceptionnelles dues à la propagation du Covid 19 

L’annulation doit intervenir entre le 1er mars et le 15 septembre 2020 

L’agence de voyage qui vous propose un avoir, a l’obligation, comme tous les professionnels 
concernés, de vous en informer dans un délai de 30 jours après l’annulation du contrat, par e-mail, 
ou courrier papier. Elle doit indiquer précisément son montant et sa durée de 18 mois. Si ‘annulation 
est intervenue entre le 1er et le 27 mars (date d’entrée en vigueur de l’ordonnance) ce délai de 0 
jours court à partir du 27 mars. 

A la fin de la durée de validité du bon d’achat, le professionnel du tourisme devra automatique vous 
le rembourser 
 
Si l’agence de voyage a fait faillite : l’avoir est couvert par la garantie financière obligatoirement 
souscrite par les agences de voyage au titre de l’article L.211-18 du code du tourisme. 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
MaPrimeRénov : une aide financière pour les travaux de rénovation énergétique du logement 

La nouvelle aide MaPrimeRénov fusionne le crédit d'impôt pour la transition écologique (CITE) et 
les aides de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) « Habiter mieux agilité », et s'adresse au 
propriétaire occupant qui souhaite réaliser des travaux énergétiques dans son logement : améliorer 
l'isolation, changer de chaudière, installer un système de ventilation plus efficace... 

Cette aide financière, versée l'année des travaux, est mise en place depuis le 1er janvier 2020. Elle 
cible les ménages les plus modestes en servant à financer les travaux sur les résidences principales 
dont la construction est achevée depuis 2 ans minimum. Le montant de cette prime est plafonné à 
20 000 € par logement, sur une période de 5 ans. 

Les personnes intéressées peuvent vérifier leur égibilité en fonction de leur situation et ensuite faire 
la demande en ligne sur maprimerenov.gouv.fr. L'aide est versée en une fois par l'Anah sous 4 mois 
maximum. 

La mise en place du dispositif est progressive, les premières aides seront versées à partir d'avril.  

Ce dispositif peut être complété par des aides locales ou encore par des Certificats d'économie 
d'énergie. 

En cas d'inégibilité à cette prime, il est toujours possible de bénéficier du CITE. 

 
 

 

                                          

 
 

01.force-ouvriere.fr 



  

 

 

 

 

 

 

Plafond de Sécurité Sociale , 

Plafond mensuel :    3 428 € 

Plafond trimestriel : 10 284€ 

Plafond annuel :       41 136€ 

  

  

Allocations Familiales : 1er avril 2020  

au 31 mars  2021 

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 69309€ :  

Pour 2 enfants à charge : 131,15€ 

Pour 3 enfants à charge : 301 € 

Pour 4 enfants à charge : 470,07€ 

Par enfant en plus          : 169,06€ 

  

Majoration pour chaque enfant de 14 ans et 

plus :  65,97€ 

  

Allocation forfaitaire : 83,44€ 

  

  

Taux de l’intérêt légal :  2ème semestre 2020  

  

3,11% si le créancier (à qui l’argent est dû) est 

un particulier ; 

0,84% si le créancier est un professionnel 

  

  

 

 

Indice de références des loyers  

1er trimestre 2020   : + 0,92% 

4ème trimestre 2019    + 0,95% 

3ème trimestre 2019 : +1, ;20% 

2 -ème trimestre 2019 : + 1,53% 

1er trimestre 2019      + 1,70% 

4ème trimestre 2018 :   + 1,74% 

  

 

 

Aide juridictionnelle 

Taux de prise en charge variable selon vos 

ressources : 

(Attribuée aux personnes aux revenus modestes 

qui souhaitent aller en justice, ou s’y défendre, 

elle n’est pas liée aux résultats de la procédure) 

  

Pour une personne seule dont les ressources sont 

inférieures ou égales à : 

1 043 : 100% 

Entre 1044€ et 1233€ :  55% 

Entre 1234€ et 1564€ :  25% 

  

 À savoir : si vous ne remplissez pas ces conditions, l'aide 

peut exceptionnellement vous être accordée à 100 % si vous 

bénéficiez de l'Aspa ou du RSA ou si vous êtes victime d'un 
crime particulièrement grave. 

  

 

 

Les chiffres utiles 

 Le saviez-vous ? 

Problème de prix, produit périmé, 

publicité trompeuse, refus de garantie : 

informez-vous et signalez-le sur 

SignalConso.beta.gouv.fr 
 

L’inflation 
  

En juin 2020 : 

0,1%  

Moyenne 

depuis 1 an : 

+1,1% 
 

Montant du SMIC  

Au 01.01.20  

  
Horaire :10,15€ brut,    

      8,03€ net   

Mensuel : 35 h/semaine : 

1 539,42€ brut 

1 219€      net 


