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Fonctions publiques et économie en bref

LA FrAnCe renoue AveC LA CroissAnCe

Le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 1 ,9 % en 2017
contre 1,1 % en 2016. La France n’avait pas connue une si bonne
année depuis 2011. L’achat public a connu une forte reprise de
7,1 % grâce aux services. Les achats publics sont passés de 72,2
milliards en 2016 à 77,3 % en 2017. Les perspectives sont
bonnes pour la Commission Européenne qui prévoit une
croissance de 2 % pour la France en 2018.

un soutien mAssiF à LA réForme de LA FonCtion PubLique

Selon un sondage de février 2018, Opinion Way-Comdata Group,
76 % des français approuvent la mise en place d’un plan départ
volontaire et 67 % la mise en place d’une rémunération au mérite
dans la fonction publique. Le niveau de soutien serait similaire
chez les fonctionnaires.

Les retrAites réFormées en 2019

Le Président de la République a déclaré que la réformes des
retraites sera finalisée d’ici l’été 2019 et devra permettre de
passer des 37 régimes de retraites actuelles à un régime simplifié
et lisible.

LA bAisse du sALAire net des FonCtionnAires en jAnviers 2018

De nombreux fonctionnaires ont été surpris de voir leur revenu
net légèrement baisser. Les syndicats ont donné des explications
sur leur site internet. Les spécialistes soulignent que les
cotisations retraites ont augmenté reniant ainsi le net à verser. De
même certaines mutuelles dont la Mgen (Mutuelle majoritaire) ont
augmenté leurs tarifs. Mardi 13 février, le Premier ministre a
reconnu qu’une “difficulté technique” avait empêché, au mois de
janvier, le versement à certains fonctionnaires de la
compensation de la hausse de la contribution sociale généralisée
(CSG).

queL Avenir Pour LA FonCtion PubLique ?

Selon Luc Rouban enseignant à Science Po, réformer la fonction
publique renforcerait la mobilité et l’efficacité des services publics
: une vision nouvelle des avantages et des inconvénients d’un
statut discuté.

LA réForme du budget de L’hôPitAL

Le Président souhaitait limiter la part de la tarification au volume
d’acte à seulement 50 % du budget de l’hôpital. Il faut déposer de
financement alternatif et le problème non seulement les hôpitaux
mais aussi la médecine de ville. A noter que l’article 51 de la loi
de financement de la sécurité sociale pour 2018 autorise des
expérimentations en matière de parcours de soins.

vers Le Prêt d’Agents PubLiCs entre CoLLeCtivités

Le conseil supérieur de la fonction publique territoriale va étudier
la possibilité pour les petites mairies de solliciter les services
d’ingénieries des grandes communes. L’association des maires
ruraux souhaite expérimenter ces détachements dès 2018.

Le dossier médiCAL PArtAgé générALisé à L’Automne

Le dossier numérisé : dossier médical partagé devrait être
généralisé peu à peu à l’automne 2018 après son lancement
tardif en 2011.

Pour consulter le dossier du mois, consommation,
conseils, fiscalité, droit, cliquer ici

Pour aller sur le site de l'Acef Occitane et voir le détail des informations mises à
jour chaque mois - cliquer sur www.occitane.acef.com
Flash Actus - Acef Occitane est une publication de l'Acef, Association crédit
épargne des fonctionnaires, avenue Maryse Bastié - 46022 Cahors Cedex

Contact Acef : tél 05 81 22 00 00 - www.occitane.acef.com

Si vous souhaitez vous abonner, cliquez sur acefoccitane@gmail.com en
indiquant votre e-mail. Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre, cliquez sur
acefoccitane@gmail.com en indiquant : résiliation et votre adresse d'e-mail.
Rédaction : Stratégie et Gestion/Leya Conseils - contact@leya-conseils.fr
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Les dossiers

La loi de finances pour 2018 ...

r€pères
€conomiques et
financiers

vos placements en mars 2018
taux

Livret A
0,75 %
Livret dév. durable
0,75 %
min. 0,75 %
Livret Jeunes
Livret d’épargne pop
1,25 %
CEL (sans prêt)*
0,50 %
PEL (sans prêt)
1.00 %
PEL (avec prêt)**
2.00 %

Plafond

22 950 €
12 000 €
1 600 €
7 700 €
15 300 €
61 200 €
61 200 €

* Prime d’Etat 0,50 % - plafond 1 144 €
** Prime d’Etat 1,00 % - plafond 1 525 €

indices insee, irL et iCC

Périodes

4e Trim. 2017
3e Trim. 2017
2e Trim. 2017
1e Trim. 2017
4e Trim. 2016
3e Trim. 2016
2e Trim. 2016

irL

126,82
125.46
129,19
125,90
125,50
125,33
125.25

iCC

1 670
1 664
1 640
1 645
1 643
1 622

L’indice de référence des loyers est utilisé pour l’indexation
des loyers depuis 2008 (base 100 au 4e trimestre 1998).
La variation s’est établie à + 0 % au 2e trimestre 2016.

Aide publique au développement
Le gouvernement français entend porter l'aide
publique au développement des pays les
moins avancés à 0,55% du PIB à l'horizon
2022, contre 0,35% observé en 2016. La
France s'approcherait ainsi des 0,70% du PIB
alloués par les allemands ou les britanniques
pour ces aides. La France va aussi augmenter
le pourcentage de fonds versés via les ONG
(4% actuellement contre 12% pour le moyenne
des pays de l'OCDE).
hausse du nombre de fonctionnaires
Les données provisoires de l'INSEE indiquent
que le nombre total de fonctionnaires a augmenté de 0,4% en 2016 en France. Dans le
détail, les collectivités territoriales ont connu
une diminution d'effectif de 0,4%, alors que la
fonction publique d'Etat enregistre une hausse
de 1%, pour atteindre un effectif de l'ordre de
2,5 millions de personnes. Les deux-tiers de
l'augmentation sont liés aux effectifs des
ministères en charge de l'Education nationale,
de l'enseignement supérieur et de la
recherche. La fonction publique hospitalière
connaît une croissance modérée de 0,2%
(contre 0,3% en 2015), principalement due à la
hausse observée dans les établissements
médico-sociaux.
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L’INSEE a publié le 16 janvier 2018 son bilan démographique 2017 (extraits tirés du
site de l’INSEE)
Basé sur les résultats définitifs du recensement 2015, l'estimation de population au 1ᵉʳ
janvier 2015 est donc définitive. Pour les années suivantes, cette estimation est
actualisée à partir des statistiques d'état civil et d'une estimation du solde migratoire. Il
s'agit donc d'estimations de population provisoires pour les années 2016, 2017 et
2018.
Au 1ᵉʳ janvier 2018, la France compte 67,2 millions d’habitants. Au cours de l’année
2017, la population a augmenté de 233 000 personnes, soit une hausse de 0,3 %.
Plusieurs constats peuvent être soulignés.
un solde naturel historiquement bas
Au 1ᵉʳ janvier 2018, 67 187 000 personnes résident en France : 65 018 000 en
métropole et 2 169 000 dans les départements d’outre-mer. La population continue
d’augmenter, mais de façon plus modérée que précédemment. Depuis 2006, le solde
naturel tend à baisser légèrement chaque année. Au 1ᵉʳ janvier 2017, la France reste
le deuxième pays le plus peuplé de l’Union européenne (UE) derrière l’Allemagne.
Viennent ensuite le Royaume-Uni, l’Italie et l’Espagne.
Le nombre de naissances continue de baisser
En 2017, 767 000 bébés sont nés en France, soit 17 000 naissances de moins qu’en
2016 (– 2,1 %). C’est la troisième année de baisse consécutive (–15 000 naissances
en 2016 et – 20 000 en 2015). Cette diminution ramène le nombre de naissances en
France (hors Mayotte) à son niveau de 1997 sans pour autant atteindre le point bas de
1994 (741 000 naissances hors Mayotte). Le nombre de femmes âgées de 20 à 40
ans, les plus fécondes, diminue depuis le milieu des années 1990, contribuant ainsi à
la baisse du nombre de naissances. Elles sont 8,4 millions en 2017, contre 8,8 millions
en 2007 et 9,3 millions en 1995. Leur fécondité diminue aussi et est, en 2017, le
principal facteur expliquant la baisse du nombre de naissances.
1,88 enfant par femme en 2017 : la fécondité baisse
En 2017, l’indicateur conjoncturel de fécondité (ICF) s’établit à 1,88 enfant par femme.
Il était de 1,92 en 2016 et de 2,00 en 2014. Après huit années de relative stabilité, entre
2006 et 2014, où il oscillait autour de 2,00 enfants par femme, l’ICF baisse depuis trois
ans. La fécondité est, comme les années précédentes, plus élevée entre 25 et 34 ans
qu’aux âges plus jeunes ou plus avancés. La baisse du taux de fécondité des femmes
de 25 à 29 ans, qui a débuté dans les années 2000, s’accélère depuis 2015. La
fécondité des femmes les plus jeunes (15 à 24 ans) diminue régulièrement depuis
2011. La fécondité des femmes de 35 à 39 ans a augmenté du début des années 1980
jusqu’en 2015. Elle est stable depuis cette date. L’âge moyen à la maternité continue
de croître régulièrement : il atteint 30,6 ans en 2017, contre 29,8 ans dix ans plus tôt.
En 2015, la France restait néanmoins le pays de l’UE dont la fécondité est la plus
élevée (ICF de 1,96). Elle est suivie par l’Irlande (1,92). Comme en 2014, la Suède est
en troisième position (ICF de 1,85), puis vient le Royaume-Uni (1,80). A contrario, les
pays de l’Union européenne à la fécondité la plus faible sont quasiment tous des pays
du sud de l’Europe : le Portugal (ICF de 1,31), Chypre (1,32), l’Espagne (1,33), la Grèce
(1,33) et l’Italie (1,35).
Le nombre de décès augmente
En 2017, 603 000 personnes sont décédées en France ; c’est 9 000 de plus qu’en
2016, soit une hausse de 1,5 %. Le nombre de décès a tendance à augmenter depuis
le début des années 2010 du fait de l’arrivée des générations nombreuses du babyboom à des âges de forte mortalité. Entre 2010 et 2017, le nombre de décès en France
(hors Mayotte) est passé de 551 000 à 602 000. En outre, l’épidémie de grippe
hivernale débutée en fin d’année 2016 a fortement accru le taux de mortalité des
personnes âgées. Le nombre de décès a atteint un pic en troisième semaine de janvier
2017 : sur le mois, il a ainsi été beaucoup plus élevé qu’en janvier 2016 (68 000 décès
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... ce qu’il faut retenir ...

contre 54 000 un an auparavant). L’épisode caniculaire du mois de juin 2017 a eu un
impact limité sur la mortalité au niveau national.
L’écart d’espérance de vie entre les femmes et les hommes continue de se
réduire
En 2017, l’espérance de vie à la naissance est de 85,3 ans pour les femmes et de 79,5
ans pour les hommes. Après avoir reculé en 2015, elle s’est remise à progresser en
2016 pour les femmes et les hommes. Pour les hommes, cette hausse s’est poursuivie
en 2017 (+ 0,2 par an). Ce n’est pas le cas pour les femmes, dont l’espérance de vie
est restée stable. Elles n’ont donc toujours pas retrouvé en 2017 l’espérance de vie à la
naissance qu’elles avaient en 2014. Dans l’Union européenne, en 2015, l’espérance de
vie des femmes à la naissance était la plus élevée en Espagne, suivie par la France
(plus de 85 ans dans ces deux pays). Pour les hommes, c’est en Suède, en Italie, en
Espagne et au Luxembourg que l’espérance de vie à la naissance est la plus élevée
(plus de 80 ans), la France occupant une place intermédiaire au sein de l’UE. L’écart
d’espérance de vie entre femmes et hommes continue de se réduire en France : il est
de 5,8 ans en 2017, contre 7,0 ans en 2007 et 7,8 ans en 1997. Il reste toutefois
important par rapport à celui d’autres pays de l’UE. En 2015, cet écart s’élevait à 6,3 ans
en France, alors qu’il était inférieur à 4 ans dans six pays de l’Union européenne : les
Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède, Chypre, l’Irlande et le Danemark. À l’opposé, les
pays où l’écart d’espérance de vie entre les femmes et les hommes est supérieur à celui
de la France sont tous des pays de l’est de l’Europe. En particulier, dans les trois pays
baltes, cet écart dépasse 9 ans.
Le vieillissement de la population française se poursuit
Au 1ᵉʳ janvier 2018, les personnes de 65 ans ou plus représentent 19,6 % de la
population, contre 19,2 % un an auparavant. Vingt ans plus tôt, elles ne représentaient
que 15,5 % de la population. Le vieillissement de la population s’observe aussi dans
l’ensemble de l’Union européenne. La proportion des 65 ans ou plus dans l’UE est
passée de 16,8 % à 19,2 % entre 2006 et 2016. Elle est légèrement plus élevée qu’en
France où elle est passée de 16,4 % à 18,8 %. Les pays où la part des seniors est la
plus élevée sont l’Italie (22,0 %), suivie par la Grèce (21,3 %) et l’Allemagne (21,1 %) ;
les pays où elle est la plus faible sont l’Irlande (13,2 %), le Luxembourg (14,2 %) et la
Slovaquie (14,4 %).
quatre Pacs conclus pour cinq mariages célébrés
En 2017, 228 000 mariages ont été célébrés, dont 221 000 entre personnes de sexe
différent et 7 000 entre personnes de même sexe. Le nombre de mariages entre
personnes de sexe différent continue de baisser (– 5 000). En 2017, parmi les mariages
entre personnes de même sexe, il y a autant de mariages de couples de femmes que
de mariages de couples d’hommes. La part des mariages de femmes n’a cessé de
progresser depuis 2013, année de la promulgation de la loi ouvrant le mariage aux
personnes de même sexe ; les femmes représentaient alors 42 % des mariages de
couples de même sexe. Depuis vingt ans, l’âge des mariés n’a pas cessé de croître pour
les mariages entre personnes de sexe différent : en 2017, les hommes se marient en
moyenne à 38,1 ans et les femmes à 35,6 ans. En 1997, les hommes se mariaient en
moyenne à 32,9 ans et les femmes à 30,3 ans, soit plus de 5 ans plus tôt. Pour les
couples de même sexe, le constat est différent.
En 2016, 192 000 pactes civils de solidarité (Pacs) ont été conclus, soit 3 000 de plus
qu’en 2015. Parmi eux, 7 000 ont été conclus entre des personnes de même sexe. La
hausse du nombre de Pacs est continue depuis 2002 à l’exception de l’année 2011,
année depuis laquelle les couples qui se marient ou concluent un Pacs n’ont plus la
possibilité de signer trois déclarations de revenus différentes l’année de leur union. En
2016, quatre Pacs ont été conclus pour cinq mariages célébrés pour les couples de
sexe différent. Pour les couples de même sexe, on dénombre autant de Pacs que de
mariages.

Droit, Finances
& Consommation
Avis encadrés
Depuis le 1er janvier 2018, les avis publiés en ligne
par les consommateurs sont réglementés (décret
n°2017-1436 du 29 septembre 2017). Ainsi, les entreprises et personnes dont l'activité consiste à collecter,
à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant
des consommateurs doivent faire apparaître plusieurs informations en rapport avec les avis publiés,
comme la date de publication de l'avis et de l'expérience de consommation en question, l'existence ou
non d'une procédure de contrôle des avis, le classement chronologique des avis... En cas de non-respect des nouvelles obligations, une amende pouvant
atteindre 75000 euros (personnes physique) ou
375000 euros (personne morale) pourra être infligée.
vente entre particuliers
Au regard du nombre de transactions conclues
chaque jour entre particuliers, favorisées par les différents sites de mise en relation, il est prudent de rappeler que les ventes entre particuliers ne peuvent se
prévaloir des garanties attachées aux ventes réalisées par un professionnel (comme par exemple la
garantie légale de conformité).
bon débit
En cas de connexion internet défaillante, plusieurs
peuvent être vérifiés avant de formuler un reproche à
votre fournisseur d'accès. Il convient en effet de brancher votre box sur une prise murale plutôt que sur
une multiprise, de supprimer le condensateur de filtrage éventuellement disposé dans la prise téléphonique principale de votre habitation, de même que les
rallonges téléphoniques. Il convient aussi de brancher la box le plus près possible de l'arrivée de la
prise de téléphone. Il est parfois nécessaire d'avoir
recours à un câble ethernet. Si malgré tout la
connexion reste insatisfaisante, et en l'absence de
fibre dans le secteur, il peut être nécessaire de choisir une box 4G, une box reliée à une parabole, ou une
box reliée à une antenne radio.
Class actions françaises
Un article du 16 février 2018 publié sur le site
lemonde.fr indique qu'en France les « class actions »
sont peu mise en œuvre. Le dispositif, mis en place
le 1er octobre 2014, permet aux consommateurs
d'être collectivement dédommagés d'un litige auprès
d'une entreprise. Il ressort toutefois que la lenteur et
la lourdeur des procédures, de même que le coût
financier induis (estimé en moyenne à 50 000 euros)
freinent le recours à ce type de démarche. Une autre
explication résiderait aussi dans le fait qu'en France,
seul le préjudice économique est indemnisable,
excluant donc le préjudice moral. Enfin, la généralisation de la médiation à tous les secteurs de la
consommation depuis le 1er janvier 2016, permettrait
aussi de régler les conflits avant qu'ils ne s'enveniment, limitant de fait le recours aux class actions.
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