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Pour stabiliser leur budget, les Français renoncent à se soigner 
 

La somme que dépensent les Français pour se soigner est stable par rapport à l'an dernier. Mais ce calme 
apparent cache un corolaire peu réjouissant : beaucoup renoncent à certaines prestations de santé du fait de 
leur coût. En contrepartie, la recherche de soins de qualité est une considération de plus en plus importante. 
Les Français pensent que leur budget augmente. 
59% des personnes interrogées ont le sentiment que leurs dépenses de santé sont plus importantes depuis 
deux ans. Impression fausse, puisque ces dernières années, elles ont légèrement baissé ! 61% des plus de 35 
ans, contre 53% des moins de 35 ans, partagent ce sentiment de plus en plus commun : +1 point par rapport à 
2014. A l'inverse, 34% observent une stabilité de leur budget, en particulier les hommes (37% contre 31% des 
femmes) et les hauts revenus (37% des foyers gagnant plus de 3.500 euros contre 31% des ménages les plus 
modestes). 
518 euros à leur charge. 
Les sondés estiment le budget santé annuel restant à leur charge à 518 euros. C'est seulement 1% de moins 
que l'an dernier (523 euros), mais 9% de moins qu'en 2013 (570 euros). Derrière ce montant, les disparités sont 
fortes. Les plus de 35 ans déclarent allouer 548 euros annuels à leur santé, contre 440 euros pour leurs 
benjamins. Les foyers les plus aisés dépensent 762 euros de leur poche, contre 460 euros pour les ménages 
émargeant à moins de 999 euros par mois. Depuis le début du baromètre en 2012, ces écarts tendent 
néanmoins à se resserrer. 
Un renoncement aux soins toujours plus important. 
Remettre à plus tard un acte voire y renoncer : de plus en plus de Français y sont confrontés. Si leur budget 
affiche une telle stabilité, ce paramètre n'y est pas étranger. Ainsi, 60% des sondés ont déjà été contraints 
d'abandonner une consultation médicale ou un achat santé pour des raisons pécuniaires. 47% ont renoncé à 
des lunettes, lentilles ou prothèses dentaires (+2 points), 33% ont laissé tomber une visite chez un spécialiste 
(+1 point) et, surtout, 12% ont abandonné ou repoussé une hospitalisation (+3 points). 
Une quête de qualité. 
Les Français font certes attention à leur budget, mais ils ne prennent par pour autant leur santé à la légère. 
Parmi leurs solutions pour moins dépenser, 62% affirment acheter davantage de médicaments génériques (en 
net recul, -6 points) et 62% prônent la prévention pour ne pas tomber malade. 17% (-4 points) privilégient 
l'hôpital plutôt que le cabinet d'un médecin pour se soigner. Mais le coût ne fait pas tout : seuls 16% des sondés 
ont changé de médecin au profit d'un autre aux honoraires moins élevés (-2 points). Paradoxalement, les jeunes 
(55% des moins de 35 ans en consomment) sont plus méfiants que les séniors (72%) au sujet des génériques. 
Idem pour les foyers les plus modestes (53%), où l'achat de médicaments sans marque est moins répandu que 
chez les CSP+ (63%) 
Le tourisme médical ne séduit pas.  
On en parlait beaucoup, le tourisme médical a fait pschitt. Les solutions proposées à l'étranger restent très 
marginales. Elles sont même en recul. 7% des Français ont ainsi acheté du petit matériel médical hors de nos 
frontières (-1 point), 6% ont acquis des lunettes, lentilles ou prothèses dentaires et 5% des médicaments à 
l'étranger ou sur Internet (-3 points). 3% des sondés ont enfin consulté un spécialiste ou se sont fait hospitaliser 
hors de France. 
Le tiers payant plébiscité. 
Comme pour n'importe quelle dépense importante, les sondés n'hésitent plus à faire réaliser des devis avant de 
s'engager. 45% le font fréquemment, et 31% ont souscrit à une mutuelle qui rembourse mieux. Cheval de 
bataille de la loi de santé, le tiers payant généralisé séduit les Français. 56% pensent qu'il leur aurait évité de 
remettre à plus tard ou d'abandonner certains soins ! 22% estiment même avec certitude qu'il est une solution 
contre le renoncement. Ce sont les moins de 35 ans (71%) et les foyers le plus modestes (66%) qui sont le plus 
intimement convaincu de l'impact positif du tiers payant sur leurs pratiques médicales. 
(Enquête réalisée selon : "Le Sofinscope - Baromètre OpinionWay pour Sofinco") 

2014, une année faste pour les actionnaires 
Les sociétés du CAC 40 ont versé 56 milliards d'euros à leurs actionnaires sous forme de dividendes et de 
rachat d'actions, selon des données compilées par la lettre professionnelle Vernimmen.net et relayées par "Les 
Echos". Ce montant global est en progression de 29 % sur un an et l'année 2014 constitue en ce sens un 
millésime record qui n'avait pas été atteint depuis les années 2007 et 2008 (57 et 54,2 milliards d'euros). Les 
groupes LVMH et L'Oréal se sont montrés les plus généreux (respectivement 8,7 et 7,7 milliards d'euros), 
devant Total (5,6 milliards d'euros) et Sanofi (5,5 milliards d'euros). 



Recours à la retraite progressive : des conditions nouvelles 
La retraite progressive permet aux  assurés des régimes de base (salariés du régime général, salariés 
agricoles, artisans et commerçants) de poursuivre leur activité à temps partiel, tout en percevant une fraction de 
leur retraite. 
Elle vise à favoriser la transition entre l’emploi et la retraite et permet aux bénéficiaires de continuer dans le 
même temps à cotiser pour leur retraite afin d’en améliorer son montant quand ils décideront de cesser 
définitivement leur activité. 
Le décret n° 2014-1513 du 16 décembre 2014 modifie les modalités relatives au recours et au calcul de la 
retraite progressive à compter du 1er janvier 2015. 
En vue de développer le recours à ce dispositif, l’âge minimal du droit à la retraite progressive est ouvert à partir 
de 60 ans (et plus à partir de 62 ans). 
Le barème qui définit la fraction de la pension servie en fonction de la quotité travaillée (pour les salariés) ou en 
fonction de la diminution du revenu professionnel (pour les non-salariés) est modifié. 
La fraction de pension de vieillesse servie en application est égale à la différence entre 100 % et la quotité de 
travail à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet dans l’entreprise, sans que la quotité de 
travail à temps partiel ne puisse être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %. Par exemple, pour un travail à 
temps partiel à 60 %, l’assuré percevra 40 % de sa retraite. Pour la détermination de la durée minimale 
d’assurance requise pour bénéficier de la retraite progressive, la durée d’assurance effectuée dans l’ensemble 
des régimes obligatoires est prise en compte. 
 

Pensions déductibles : actualisation de divers seui ls 
 

L'administration fiscale a procédé à l'actualisation de divers seuils indexés sur l'évolution du barème de l'impôt 
sur le revenu. Les montants mis à jour sont donc applicables pour l'imposition des revenus de 2014. Ainsi, la 
limite de déduction des avantages en nature consentis à des personnes âgées de plus de 75 ans (ascendant ou 
personne avec laquelle il n'y a pas d'obligation alimentaire), sans ressources et vivant sous le même toit, est 
portée à 3 403 €, sans avoir à apporter de justificatifs. Le plafond de ressources de la personne hébergée est 
fixé à 9 600 € pour une personne seule et 14 904 € pour un couple. La limite de déduction pour les pensions 
alimentaires versées à des enfants majeurs est relevée à 5 726 € (11 452 € lorsqu'il s'agit d'enfants mariés ou 
pacsés). Par ailleurs, l'administration a publié les coefficients qui peuvent être utilisés pour la revalorisation 
spontanée des pensions alimentaires déductibles des revenus perçus en 2014 (BOI-IR-BASE-20-30-20-50 n° 
80), ainsi que pour les conversions de rente en capital de prestation compensatoire prononcées en 2014 (BOI-
IR-RICI-160-20 n° 220). 

Redevance télé 
La contribution à l'audiovisuel public est revalori sée chaque année en fonction de la hausse des prix à 
la consommation. Dans le cadre d'une mise à jour de  sa documentation de base, l'administration fiscale  
vient de confirmer que son montant pour 2015 est ar rêté à 136 € pour la France métropolitaine et à 86 € 
pour les départements d'outre-mer. 
 

Les conditions de départ à la retraite des handicapés sont assouplies  
 

Les assurés justifiant d'une incapacité permanente d'au moins 50 % peuvent obtenir, à compter de l'âge légal 
de départ à la retraite, une pension de vieillesse au taux plein, sans considération de leur durée d'assurance, 
ou, le cas échéant, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, si les conditions d'attribution requises pour 
l'attribution de cet avantage sont remplies (niveau de ressources principalement). La Caisse nationale 
d'assurance vieillesse explicite, dans une récente circulaire, les conditions de mise en oeuvre de cette mesure 
issue de la loi du 20 janvier 2014 sur les retraites et rendue applicable par un décret du 30 décembre 2014. Le 
nouveau dispositif, qui a pris effet au 1er janvier 2015, s'ajoute à des dispositions déjà existantes en faveur des 
personnes handicapées et permet, avec des conditions assouplies, de prendre en compte un plus grand 
nombre de situations. 
 

Cumul emploi-retraite :  
de nouvelles règles depuis le 1er janvier 2015 

 
Les règles de cumul emploi-retraite sont modifiées pour les assurés dont la première retraite de base a pris effet 
à compter du 1er janvier 2015. Ainsi, toute activité reprise après la liquidation de la pension ne génère plus de 
droits nouveaux à retraite de base ou complémentaire (droits directs ou dérivés). La loi N° 2014-40 du  20 janvier 
2014 (articles 19 et 20) modifie les dispositions concernant la cessation d’activité et le cumul emploi retraite 
prévues à l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale (CSS) et crée un article L. 161-22-1 A CSS qui 
prévoit le principe de non création de nouveaux droits après l’obtention d’une première retraite personnelle de 
base. Le décret n° 2014- 1713 du 30 décembre 2014, adapte les articles D. 161-2-5 CSS à D. 161-2-21 CSS 
aux nouvelles dispositions concernant le cumul emploi retraite. Une circulaire de la CNAV précise la portée des 
modifications précitées et diffuse la Circulaire Interministérielle N°DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2 014. 

-Circulaire CNAV N°2015-8 du 6 février 2015  



Point d’étape sur la prise en charge de la dépendance 
Les chiffres 2012 de la Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques (DREES) font 
état de 28,3Md€ consacrés à la dépendance en 2011, dont 21,1Md€ émanent des dépenses publiques (soit 
1,05 point de PIB). Suivant les scénarios élaborés par la DRESS, l’effort financier global de prise en charge de 
la dépendance en 2060 serait, en termes relatifs, 83% plus élevé qu’en 2011. Il atteindrait + de 50Md€ (soit + de 
2,5 points de PIB). 
Car, si en 2012 5,7 millions de nos concitoyens étaient âgés de + de 75 ans, ils devraient être 12 millions à 
atteindre cet âge en 2060. Quant au nombre de personnes âgées de + de 85 ans, il devrait passer de 1,4 million 
à 4,8 millions en 2050. 
Une réforme pour mieux accompagner la perte d’autonomie et en anticiper les évolutions est prévue pour 2015. 
Mais la multiplicité des intervenants, la complexité de la gouvernance, la détérioration des finances publiques et 
l’enchevêtrement des préconisations des différents rapports (17 entre 2010 et 2012 !) rendent la tâche d’autant 
plus ardue. Cela posé, où en sommes-nous exactement aujourd’hui ? Nous vous proposons un point d’étape 
accompagné des axes de réflexion en cours. 
Le financement de la prise en charge de la perte d’ autonomie : par qui et pour qui ? 
D’après le Groupe de travail ministériel sur la dépendance de 2012, 44% des financements publics émanent 
des organismes de Sécurité sociale, 22% des collectivités locales, 19% de la Caisse Nationale de Solidarité 
pour l’Autonomie (CNSA) et 5% de l’Etat. 
Les fonds provenant de finances privées sont à 95% issus des familles. Le reste provient d’opérateurs privés 
qui sont en majorité des compagnies d’assurance (73% en 2010), des institutions de prévoyance et des 
mutuelles. 
Côté redistribution, selon les chiffres 2011 de la DRESS, 39% du financement total de la perte d’autonomie sont 
affectés aux soins de santé (11Md€), 34,4% à la dépendance (9,7Md€ dont l’Aide Publique à l’Autonomie –APA 
représente plus des 3/4) et 26,6% à l’hébergement (7,5Md€). Si les financeurs publics sont majoritaires dans la 
part des soins et de la dépendance, la part relative à l’hébergement est majoritairement prise en charge par les 
ménages (5,4Md€). 
La loi relative à "l’adaptation de la société au vi eillissement" 
Votée en 1ère lecture à l’Assemblée le 17 septembre dernier et élaborée à l’issue d’une large concertation 
auprès de l’ensemble des acteurs concernés en prenant appui sur les 3 rapports parus en 2013 elle repose sur 
3 piliers (les 3A) :  
Anticiper pour repérer et combattre les facteurs de risque de la perte d’autonomie ;  
Adapter toutes les politiques publiques du vieillissement ;  
Accompagner la perte d’autonomie en améliorant sa prise en charge. 
A comme anticiper :  Créer une aide publique qui permettra aux personnes âgées à faible revenu d’accéder 
aux technologies nouvelles et de favoriser ainsi leur maintien à domicile ; dynamiser la prévention individuelle et 
collective à l’aide, notamment, d’un plan de lutte contre la sur-médicamentation de nos aînés ; lutter contre le 
suicide et agir contre l’isolement. 
A comme adapter :  Augmenter le nombre de personnes pouvant bénéficier des aides pour adapter leur 
logement et diviser par deux le délai moyen de traitement d’un dossier ; développer le micro-crédit pour 
permettre aux personnes âgées à faibles revenus de financer leurs travaux d’adaptation ; améliorer le dispositif 
du crédit d’impôt "pour adaptation de logement" qui sera prorogé et dont la liste de travaux éligibles sera 
reconsidérée ; donner aux aînés le choix de l’habitat qui leur convient le mieux en développant une offre 
d’habitat intermédiaire ou regroupé ; prendre en compte le défi démographique dans l’aménagement des villes 
et des territoires ; reconnaître l’engagement des aînés et développer à tous les niveaux les échanges 
intergénérationnels. 
A comme Accompagner :  Différentes mesures, centrées sur la réforme de l’APA à domicile (700 000 
bénéficiaires potentiels) par la revalorisation des plafonds des plans d’aide pour l’ensemble de ses bénéficiaires 
et la baisse du ticket modérateur : renforcement de la procédure de recueil du consentement à l’entrée en 
maison de retraite et lutte contre les tentatives de captation d’héritage ou d’abus de faiblesse ; amélioration de 
l’information d’accès aux droits des aînés et de leurs familles et soutien aux proches aidants avec l’instauration 
d’une "aide au répit" (4,3 millions de personnes aident régulièrement un de leur proches âgé de + de 60 ans à 
domicile). 
Le gouvernement a fait le choix d’un financement solidaire de l’accompagnement de la perte d’autonomie fondé 
sur une ressource dédiée : la Contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA), taxe sur les 
pensions des retraités imposables instaurée en 2013 (645M€). Il ambitionne de faire de l’âge un atout pour la 
croissance économique et l’emploi et de faire des métiers de l’autonomie une filière d’avenir. 
Pour autant, la charge de l’APA (5,5Md€) supportée à 70% par les départements menace l’équilibre budgétaire 
de certains d’entre eux qui peinent à la financer. 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0403.asp 
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Samedi 23 mai 2015 

Domaine de la Providence 
1784 avenue de Toulouse 34070 Montpellier  



Le bicarbonate de soude fait des merveilles  (suite et fin)  
(par Charles, Gustave, Théodore AIFFAUT) 

Voici quelques exemples d’utilisation  
����Odeur de canalisation 
Préparer un mélange de "trois cuillères à soupe de bicarbonate de soude et de sel fin". Faire "suivre par de l'eau 
bouillante vinaigrée et cela une fois par semaine". C'est un excellent remède aux mauvaises odeurs. 
����Pour la litière du chat 
Une litière ne sent pas toujours la rose. Alors pour combattre les mauvaises odeurs, munissez-vous de votre 
bicarbonate de sodium et saupoudrez la litière propre de votre chat avec le produit.  
Vous gagnerez en confort olfactif et peut-être même que vous ferez quelques économies avec une litière qui gagnera 
en durée de vie.  
����Pour combattre les odeurs de transpiration 
Pour combattre les odeurs de transpiration sur vos vêtements. Utilisez bien sûr la capacité du bicarbonate de soude à 
neutraliser les odeurs : Verser une bonne rasade de bicarbonate dans un bassin d'eau froide et faire tremper le 
vêtement une nuit... Attention à ne pas mélanger les couleurs". 
����Pour nettoyer le frigo 
Pour nettoyer écologiquement son réfrigérateur. Pour cela, utiliser "deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude, 
un demi citron et 5 gouttes d'huile essentielle de citron. Mélangez le bicarbonate de soude dans un bol à moitié rempli 
d'eau tiède, puis remuez. Ajoutez le jus de citron et les gouttes d'huile essentielle. Le produit est prêt à l'emploi". 
����Pour nettoyer l’argenterie 
Pour nettoyer son argenterie sans frotter : "Déposez plusieurs bandes de papier alu dans une cuvette d'eau chaude, 
avec du bicarbonate de soude : trois cuillères environ. Faites y tremper complètement vos pièces d'argenterie 
quelques minutes. Frottez légèrement du bout des doigts, les sortir, les laver dans l'eau savonneuse, rincer, sécher 
soigneusement, lustrer avec un chiffon doux, ranger". 
����Pour les graisses brûlées 
Vous pouvez laisser le bicarbonate de soude se charger des fonds de casseroles brûlés. Recouvrir d'eau le charbon, 
verser trois cuillères à soupe de bicarbonate, et remettre sur le feu. Dès que le mélange bout, il suffit de gratter avec 
une cuillère en bois. 
����Pour récurer 
Le bicarbonate possède des propriétés abrasive et anticalcaire mais sans danger pour l'émail de votre salle de bain. 
Dans un bol, mélangez deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude et deux cuillères à soupe de sel fin. Rajouter 
un peu d'eau du robinet pour mélanger. Une éponge ordinaire vous suffit. Ce produit ne provoque d'ailleurs aucune 
gêne respiratoire. 
����Pour nettoyer l’argenterie 
Pour nettoyer son argenterie sans frotter : "Déposez plusieurs bandes de papier alu dans une cuvette d'eau chaude, 
avec du bicarbonate de soude : trois cuillères environ. Faites y tremper complètement vos pièces d'argenterie 
quelques minutes. Frottez légèrement du bout des doigts, les sortir, les laver dans l'eau savonneuse, rincer, sécher 
soigneusement, lustrer avec un chiffon doux, ranger". 
����Pour raviver le blanc du linge 
Obtenir des voilages plus blancs et plus frais : laver les voilages blanc en machine à 40° avec ma les sive, le jus d'un 
citron et remplacer l'adoucissant par du bicarbonate de soude. Etendre les voilages dès leur sortie de la machine, ils 
sont éclatants et sentent bon le frais". 
 

Humour et remue méninges 
 

Solution FOUDR 34 n°2015_02  La lettre magique 
Clairement, c'est une lettre très différente!  
En ajoutant ces deux traits horizontaux, tu obtiens l'apparence 
visuelle d'une enveloppe qui servira par exemple à contenir ta 
prochaine lettre à un ami!  
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Après la réunion 
Après cette grande réunion internationale, le 
représentant indien avait dîné, le Libanais avait 
fait son bilan et le Chinois avait promené son 
chien.  
Selon vous, qu'avait donc fait l'Arménien ?  
Il avait entonné une chanson 
Il avait sifflé dans son bain 
Il avait remanié sa copie 
Il avait compté ses billets    


