
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.

par David Rousset
Secrétaire général
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Le service universel de téléphonie fixe constitue un filet de sécurité essentiel pour les
utilisateurs qui ne bénéficient pas encore des réseaux de nouvelle génération, notamment
dans les zones les moins denses du territoire. 

C’est Orange – seul opérateur à candidater – qui a été désigné par arrêté du 27 novembre
2017 paru au Journal officiel du 3 décembre 2017, comme opérateur chargé d'assurer le
service universel de téléphonie fixe pour une période de trois ans, soit de 2018 à 2020.

Dans le cadre de cette désignation, Orange s'est engagé à respecter un cahier des charges, annexé à l'arrêté de
désignation. Orange doit notamment traiter 95 % des demandes de raccordement sur les lignes existantes en moins de
8 jours et réparer 85 % des pannes en moins de 48 h. Lorsque les lignes défectueuses en raison du mauvais état du câble
lui-même ou des gaines souterraines sont sur le domaine public, c'est-à-dire jusqu'au droit du terrain, elles sont sous
la responsabilité d'Orange. De même, la partie aérienne qui passe au-dessus de la parcelle privative d'un client est bien
de la responsabilité d'Orange. En revanche, les cas nécessitant des travaux, sur la parcelle privative du client ou au sein
d'une desserte interne (au-delà de la première prise), sont exclus des obligations d'Orange et sont à réaliser par le
client en application des dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme (reprises au point 6.2 de l'annexe
de l'arrêté de désignation précité). L'opérateur ne peut pas être tenu responsable des désordres qui se produisent sur
la propriété privée d'un de ses clients. 

Concernant la fourniture par Orange, chargé du service universel, d'un service de qualité sur l'ensemble du territoire,
l’AFOC pointe que les informations communiquées par l'opérateur laissent apparaître une qualité de service
insatisfaisante en 2018, notamment en ce qui concerne les réparations de pannes téléphoniques dans les zones rurales. 

Force est de constater pour l’AFOC que cette obligation de garantir la continuité du service de téléphonie fixe est mal
respectée par Orange dont le réseau de fil de cuivre se dégrade sans qu'une politique d'entretien et de rénovation ne
soit apparemment définie. Or, la ligne téléphonique fixe constitue un besoin vital, notamment en zone rurale, puisqu'elle
est l'unique moyen de communication pour les 8 % d'adultes et les 55 % des plus de 70 ans qui n'ont pas de téléphone
portable et, pour tous les habitants, le seul moyen d'accès au réseau internet qui passe par la ligne ADSL. Elle est donc
indispensable à la vie de ces personnes déjà souvent isolées, et leur permet, au-delà des appels nécessaires à la vie
quotidienne et de l'outil de travail qu'elle représente pour certains professionnels, de prévenir les secours en cas
d'urgence ou d'accident. De nombreux contentieux avec Orange sont quotidiennement rapportés par des clients qui
rencontrent des difficultés pour obtenir de l'opérateur la réalisation de travaux nécessaires au rétablissement d'une ligne
défectueuse en raison du mauvais état de ses câbles ou de ses gaines. Un litige particulièrement récurrent concerne la
contestation d'Orange d'effectuer des travaux de remplacement de gaines souterraines sur les parcelles privatives
appartenant aux clients concernés. 

L’AFOC en a saisi les institutions compétentes.

A cet égard, le ministre de l'économie et des finances a alerté Orange sur la situation afin de l'inviter à prendre des
mesures correctrices dans les meilleurs délais. L'autorité de régulation des communications électroniques et des
postes (Arcep) veille au respect par Orange de ses engagements. En effet, l'article L. 36-7 du code des postes et des
communications électroniques lui confère le pouvoir de contrôler le respect des obligations par l'opérateur désigné et
de sanctionner ses manquements. 

.../...

ORANGE EN DÉRANGEMENT... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.afoc.net afoc@afoc.net

TARIFICATION PROGRESSIVE DE L’ÉNERGIE :
UNE FAUSSE BONNE IDÉE ?

... ORANGE EN DÉRANGEMENT...

Compte tenu des nombreux signalements par le biais de la plateforme « J'alerte l'Arcep » d'une dégradation progressive
et significative de la qualité de service en matière de téléphonie fixe et au vu des indicateurs des deux premiers
trimestres de l'année, l'Arcep a décidé le 23 octobre 2018 de mettre en demeure la société Orange de respecter en 2019
et en 2020 l'ensemble des valeurs annuelles fixées lors de sa désignation en tant qu'opérateur en charge du service
universel. Au surplus, afin de favoriser une amélioration rapide de la situation, l'Arcep a également fixé, pour les
indicateurs les plus critiques, des valeurs maximales que la société Orange devra respecter trimestriellement, et ce dès
fin 2018. Ainsi, si Orange ne remplit pas ses obligations en termes d'entretien du réseau de téléphonie fixe, l'Autorité
pourra fixer une sanction s'élevant jusqu'à 5 % de son chiffre d'affaires et jusqu'à 10 % en cas de récidive. 

De son côté, Orange a annoncé son intention de « renforcer les ressources allouées à la maintenance » du réseau cuivre
de l'opérateur en mettant en place « un dispositif spécial sur certaines zones critiques ». Un plan d'action a ainsi été
élaboré par l'opérateur pour améliorer la qualité du service universel de téléphonie fixe, notamment au travers de la
mobilisation de moyens humains et financiers supplémentaires.
A bon entendeur...

L’opportunité de mettre en place une tarification progressive de l'électricité (et du gaz) est une question récurrente qui
n’a pas de réponse unique. Quant à son principe, elle consiste à faire augmenter le prix du kilowattheure avec la
consommation d'électricité (et/ou de gaz naturel) d'un ménage. La consommation d'énergie pour un logement étant le
plus souvent corrélée au niveau de revenus, ce sont les ménages les plus solvables qui financent les prix les plus bas
des premiers kWh d'énergie consommés, au profit des plus modestes.

Ses avantages seraient de plusieurs ordres : environnemental et économique pour les consommateurs puisque ceux-
ci sont incités à réduire leur consommation ; social également si les premiers kWh d'électricité ou de gaz, représentant
une consommation de première nécessité, sont proposés à un prix bas pour garantir leur accessibilité pour les ménages
modestes. Ces prix bas étant compensés par des prix plus élevés pour les consommations plus importantes, couvrant
des besoins moins essentiels. 

Les inconvénients de ce mode de tarification sont également pluriels : la corrélation entre le niveau de revenu et la
consommation d’énergie ne se retrouve pas dans certaines situations (les retraités et les inactifs occupent souvent
leur domicile ; les familles nombreuses consomment davantage d'énergie que la moyenne des foyers sans relation
objectivée par leur niveau de revenu). En outre, l’électricité et le gaz ne sont pas les seuls moyens d’énergie utilisés
par les consommateurs (fioul, GPL, bois…), il y aurait donc des reports de certains consommateurs sur ce type
d’énergie tout autant que ces derniers seraient lésés en termes d’égalité par rapport à ceux utilisant le gaz et l’électricité.
Il n’est pas certain non plus qu’un gouvernement quelqu’il soit, veuille prendre la responsabilité d’adopter un dispositif
qui provoquerait un clivage entre catégories d’usagers avec ses gagnants et ses perdants.

Au moins peut-on aborder ce sujet et y réfléchir ; l’AFOC restera attentive aux opinions et points de vue de ses
adhérents pour relayer une position s’il le fallait.
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SUPPRESSION DES DAB EN ZONE RURALE ; 
QUELLES ALTERNATIVES ?
Des AFOC départementales ont pointé et rapporté au niveau national que de plus en plus de distributeurs de billets
de banque en zone rurale sont supprimés. Ce phénomène qui semble en voie d'amplification oblige de très nombreux
habitants à effectuer plusieurs dizaines de kilomètres afin de pouvoir disposer de liquidités. Or, à l'heure actuelle, une
telle suppression désordonnée n'est nullement compensée par les systèmes de distribution de cash par les commerçants
(cash-back), qui concernent plus particulièrement les grandes surfaces. À l'inverse, les petits commerçants ne sont pas,
loin s'en faut, équipés de terminaux de paiements, en raison du coût mais également de l'absence de connexion nu-
mérique satisfaisante, interdisant aux clients de payer par carte bancaire. 

L’AFOC juge que l’accès aux services bancaires notamment aux espèces et aux moyens de paiement est un facteur
important de la cohésion des territoires. Permettre l'accès de tous aux espèces, y compris dans les territoires ruraux,
est donc un objectif tout à fait légitime que les Pouvoirs publics doivent poursuivre.

Certes, la France reste le second pays d'Europe en termes de densité des réseaux d'agences
bancaires (549 agences par million d'habitants) bien au-delà de la moyenne européenne (255
agences par million d'habitants). Cependant, il n’en reste pas moins que certains établisse-
ments bancaires ont entrepris de réduire le nombre de distributeurs automatiques de billets.
D'autres procèdent, de manière très limitée aujourd'hui, à la rationalisation de leurs réseaux
le plus souvent en zone urbaine. Cette rationalisation est la conséquence d'un déclin certes très
progressif mais important de l'usage des espèces par les consommateurs et le développement
des paiements dématérialisés qui représente une part croissante des transactions. 

L’AFOC demeurera attentive à ce que les institutions et banques assurent la continuité de l'accès aux espèces. Il
convient à cet égard de rappeler que la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et
des télécommunications prévoit que La Poste a l'obligation de faire en sorte que, sauf circonstances exceptionnelles,
90 % de la population de chaque département soit éloignée de moins de 5 kilomètres et de moins de 20 minutes de
trajet automobile, des plus proches points de contact de La Poste. Le réseau de La Poste doit en outre comporter au
moins 17 000 points de contact au plan national. Au niveau local, cette mission est mise en œuvre dans le cadre d'une
concertation au sein des commissions départementales de présence postale territoriale (CDPPT). À ce titre, La Poste
maintient, au-delà de ses besoins commerciaux, un réseau de points de contact dans les zones rurales et de montagne,
les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les départements d'outre-mer. Ces points de contact offrent un accès
aux services financiers et au retrait d'espèces. 

La Banque Postale est loin d'être la seule sur le territoire ; les banques mutualistes en particulier, disposent de réseaux
bancaires capillaires développés et contribuent de manière significative à la présence bancaire territoriale. 

Il convient ensuite de noter l'existence de nouvelles initiatives favorisant un meilleur accès des territoires ruraux aux
espèces, en plus des distributeurs automatiques de billets ou des guichets de banques déjà répartis sur le territoire. Ainsi,
conformément au code monétaire et financier, il est permis de retirer des espèces auprès de commerces agissant en
tant qu'agents pour le nom et le compte d'établissements de crédit ou de paiement. Il s'agit notamment des points verts
pour le Crédit agricole ou des points relais pour le Crédit mutuel. Ce dispositif, prévu aux articles L. 523-1 et suivants
du code monétaire et financier, est toutefois laissé à la discrétion des établissements de crédit ou de paiement, et
l’AFOC ne dispose pas de remontées sur ces pratiques.

.../...
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... SUPPRESSION DES DAB EN ZONE RURALE ;
QUELLES ALTERNATIVES ?

ATTENTION LES YEUX...

De plus, la loi n° 2018-700 du 3 août 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposi-
tion de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services
de paiement dans le marché intérieur (DSP2) encourage le service dit de retrait d'espèces ou « cash-back », par
lequel des espèces peuvent être remises, par le bénéficiaire du paiement, à la demande du payeur, à l'occasion
d'une opération de paiement. Proposer ce service ne nécessite en effet pas d'être prestataire de services de paie-
ment puisqu'il s'agit d'une exemption prévue par la DSP2. Concrètement, les commerçants se voient ouvrir la pos-
sibilité de proposer la délivrance d'espèces à l'occasion d'un achat de biens ou de services, si le payeur le demande
lors du passage en caisse. Cette pratique est répandue à l'étranger et existe chez nombre de nos voisins : Alle-
magne, Belgique, Italie, Espagne, Etats-Unis, pour n'en citer que quelques-uns. Ce service devrait être bénéfique
pour les consommateurs qui verront élargie la palette des services auxquels ils peuvent accéder auprès de leur
commerçant. Reste à apprécier la réalité…

Enfin, il serait bon que le gouvernement se mobilise pour permettre aux commerçants de bénéficier des conditions
adéquates pour développer le recours au paiement par carte, et ce dès le premier euro. La modération des com-
missions versées par les commerçants a été encouragée, mais pas suffisamment et les commerçants doivent être
sensibilisés à mieux communiquer sur le paiement par carte dès le premier euro en développant une vitrophanie
ad hoc, aisément reconnaissable des consommateurs. 

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 dis-
ponibles. 

L’Agence confirme la toxicité de la lumière bleue
sur la rétine et met en évidence des effets de per-
turbation 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 dimi-
nuer autant que possible de manière générale la pol-
lution lumineuse pour préserver l’environnement.
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Suite à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1er octobre 2019, la composition des organes statutaires de l’AFOC
nationale est la suivante :

COMPOSITION DES ORGANES STATUTAIRES DE
L’AFOC NATIONALE 

Membres du conseil d’administration

BARRET Serge
BELLEC Fabrice
BESSARD Jean-Bernard
BONTEMPS Annie
BOYE Jean-Philippe
CAQUOT Marie-Christine
CROSIO Serge
DELMOTTE Daniel
DUCONGE Marie-Claire
EVEILLEAU Annie
EVRARD Jean-Marie

FERRY Bernadette
FRAYSSE Liliane
GEMBLE Magali
GIUSTI Bernard
HADOU Raoul
HAUCHECORNE Christine
HOMAND Nathalie
LAGRUE Pascal
LAMONTAGNE Sylvie
MARCENNE Jacques
NETANGE-COUDERC Aimée

PATRAC Gilles
PIERRE Christiane
PLAZA Julien
PLENET Olivier
PRIVAT Patrick
RIZO Diego
ROCHAS Henri
ROUSSET David
SCHMITT François
SYRATT Philippe
VEYRIER Yves
VILPASTEUR Vincent

Membres du bureau

Présidente : Nathalie HOMAND
Vice-président : Pascal LAGRUE
Secrétaire général : David ROUSSET
Serétaire général adjoint : Vincent VILPASTEUR
Trésorier : François SCHMITT
Trésorier adjoint : Diego RIZO
Membre du bureau : Annie EVEILLEAU
Membre du bureau : Christiane PIERRE
Membre du bureau : Patrick PRIVAT

Membres de la commission de contrôle

Christian GARCIA
Gil SILVESTRI
Patrick DELFAU



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 sur-occupation ou le mode
d'occupation du bâtiment, peuvent également être à l'origine de surproduction de vapeur d'eau. 
Tous les logements peuvent potentiellement être touchés par la mérule, mais certains sont plus à risque que d’autres.
Déjà, 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. Donc si vous êtes présent dans ces régions, prudence !

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 bati 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. Le
lien entre le réchauffement climatique et la propagation de la mérule n'est, à ce jour, pas démontré scientifiquement.
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.                                                                                                                                                                             .../...
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LES DANGERS DE LA MÉRULE 
POUR LES MAISONS HUMIDES
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... LES DANGERS DE LA MÉRULE POUR LES
MAISONS HUMIDES

Cette étape, importante dans l'achat du bien, permet de mettre en garde le futur propriétaire sur les risques associés.
Lors de l'occupation d'un bien acheté, le particulier pourra contacter sa mairie ou un professionnel s'il repère des
pathologies sur son bâtiment, qu'il pourra associer à la présence de termites ou de mérule. La démarche à suivre lui sera
alors expliquée par les agents municipaux. L'information est également disponible sur internet. Par ailleurs, lorsqu'un état
du bâtiment relatif à la présence de termites est prescrit, le diagnostiqueur a le devoir de signaler toute autre infestation
visible, y compris la mérule. Un dispositif de remontée d'information existe donc bien aujourd'hui pour les termites et les
mérules. La cartographie des risques ainsi constituée s'affine sur le territoire grâce au système de vigilance mis en place
comme indiqué ci-dessus. Les informations sont disponibles sur les sites internet des préfectures et des ministères en charge
de la construction et de l'environnement. 
Par ailleurs, des informations complémentaires concernant le risque termite et mérule sont disponibles sur les sites des
ministères en charge de la construction et de l'environnement comprenant : le guide « Prévention et lutte contre les mérules
dans l'habitat – recommandations pour une réhabilitation durable », écrit en partenariat avec l'agence nationale de l'habitat
(ANAH) et le guide « La protection des bâtiments neufs contre les termites et les autres insectes xylophages » de mai 2016.

 

 

 

 

 L’équipe de l’AFOC nationale vous 
souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année !


