
Lettre d’information n°82
février 2020

Le lac du Bourget l’hiver

CHAMBÉRY & AIX-LES-BAINS

Places de marché : L’irresponsabilité dangereuse

Chez les grands vendeurs en ligne, vous voyez souvent la mention « vendu par » pour tel ou tel 
produit. Ce n’est alors pas le vendeur apparent (FNAC, Darty, Amazon…) qui est responsable de la 
conformité et de la garantie, mais le vendeur désigné qui est le plus souvent basé à l’étranger. Selon 
une   étude de la DGCCRF 50 à 80% des produits contrôlés sont non conformes dont une forte 
proportion dangereux (jouets, cosmétiques, …). Un conseil : faute d’une réelle protection fuyez

Le Francoscore ; pour l’information du consommateur ?

La   chaîne   Intermarché lance sur quelques références un indicateur informant le consommateur de la
proportion de matières premières dont l’origine est française. Si cette initiative ne fait pas le bonheur de
tous  les  industriels  et  se  révèle  complexe à  mettre  en  œuvre,  elle  semble  répondre  à  une  vraie
demande des consommateurs, au point que certains concurrents s’apprêtent à suivre.

« Les antibiotiques, c’est pas automatique », surtout en cas d’angine

Depuis plusieurs années, les caisses d’assurance maladie mettent gratuitement un test à disposition 
des médecins. Depuis le 1er janvier, ce même test   peut aussi être effectué en pharmacie, et son coût 
est pris en charge par l’assurance maladie de la même manière. Nous n’avons donc aucune excuse 
pour sur-consommer des antibiotiques dès que la gorge est rouge et douloureuse.

Quelques conseils pour « aller au ski » en sécurité

Contrairement à une idée bien ancrée en Savoie, le     ski ne fait plus rêver une majorité de jeunes (un 
jeune sur deux en France n’est jamais allé “au ski”). Les stations inventent donc des produits 
touristiques nouveaux pour séduire cette population. Pour celles et ceux qui veulent malgré tout glisser 
sur la neige, se souvenir de quelques conseils n’est pas inutile pour éviter désagréments et accidents : 
fixations bien réglées, protections contre le froid ou la réverbération de la neige ... avec, quel que soit 
votre âge, un vrai casque bien attaché.

Ce qui change au 1er janvier 2020

Outre des mesures administratives (baisse de l’impôt sur le revenu, suppression de la taxe d’habitation,
prélèvement à la source pour les salariés à domicile, reconduction de la prime pouvoir d’achat, aides à 
la rénovation énergétique...), d’autres changements interviennent pour les particuliers. Signalons, les 
revenus pour l’attribution d’un logement HLM, ou les restrictions d’accès pour le paracétamol et certains
anti-inflammatoires non stéroïdiens (ibuprofène ou aspirine) qui devront tous être placés derrière le 
comptoir du pharmacien. Ces produits seront toujours disponibles sans ordonnance. 

Les six indications à bien repérer sur les étiquettes de vêtements

Prenez le temps de lire les étiquettes lorsque vous achetez un vêtement. Que ce soit sur la composi-
tion, l'entretien ou l'origine du produit, elles apportent des informations essentielles pour bien faire votre
choix et conserver vos achats en bon état. Résistez donc à la tentation de les couper !

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/places-de-marche-trop-de-produits-non-conformes-et-dangereux
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/etiquette-vetement?xtor=ES-39-[BI_153_20191224]-20191224-[https://www.economie.gouv.fr/particuliers/etiquette-vetement]
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/l-aspirine-et-le-paracetamol-ne-seront-plus-en-libre-acces-en-pharmacie-des-2020/?utm_source=leparticulier&utm_medium=newsletter&utm_campaign=newsletter_sante_20191231&mediego_euid=%5B6543529%5D&een=4fd7d9d365f18494afae0bb6b90a4705&seen=6&m_i=Ogud9hjZ7OGhkM5uj9Tyolbd7wmPo1MO5UJe1yLwEGSo4iaS7tdGIIz7nBJTcdhz0SQJX2fEmlzrxpFrc0sieFxQxvanCXot6B
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/l-aspirine-et-le-paracetamol-ne-seront-plus-en-libre-acces-en-pharmacie-des-2020/?utm_source=leparticulier&utm_medium=newsletter&utm_campaign=newsletter_sante_20191231&mediego_euid=%5B6543529%5D&een=4fd7d9d365f18494afae0bb6b90a4705&seen=6&m_i=Ogud9hjZ7OGhkM5uj9Tyolbd7wmPo1MO5UJe1yLwEGSo4iaS7tdGIIz7nBJTcdhz0SQJX2fEmlzrxpFrc0sieFxQxvanCXot6B
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/les-plafonds-de-ressources-pour-beneficier-d-un-logement-hlm-en-2020/
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/changements-1er-janvier-2020?xtor=ES-39-[BI_151#
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13743?xtor=EPR-100
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/ski-securite-conseils?xtor=ES-39-[BI_151_20191210_BIPnonBIE]-20191210-[https://www.economie.gouv.fr/particuliers/ski-securite-conseils]-1315051
https://www.bfmtv.com/economie/les-stations-de-ski-se-demenent-pour-reconquerir-les-jeunes-que-la-neige-ne-fait-plus-rever-1609445.html
https://www.bfmtv.com/economie/les-stations-de-ski-se-demenent-pour-reconquerir-les-jeunes-que-la-neige-ne-fait-plus-rever-1609445.html
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/un-test-pour-eviter-les-antibiotiques-en-cas-d-angine/?utm_source=leparticulier&utm_medium=newsletter&utm_campaign=newsletter_sante_20191231&mediego_euid=%5B6543529%5D&een=4fd7d9d365f18494afae0bb6b90a4705&seen=6&m_i=7YUjKhT_Zw9fm9lG5NG31hy%2B%2BdOvSyvdclghpIQz2ZB52Jnbmo7o7v5ArGT4MNhPiSfLiXoG%2BeS8ToBUSOtGnRONdcLmDyuGYv
https://www.quechoisir.org/actualite-etiquetage-des-aliments-intermarche-mesure-l-origine-france-n73535/
https://www.quechoisir.org/actualite-etiquetage-des-aliments-intermarche-mesure-l-origine-france-n73535/
https://www.quechoisir.org/actualite-etiquetage-des-aliments-intermarche-mesure-l-origine-france-n73535/
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/places-de-marche-trop-de-produits-non-conformes-et-dangereux


Placement financier à haut rendement ou offre de crédit alléchante ? c’est une arnaque ! 

Ces arnaques ont coûté un milliard d’euros aux consommateurs trop confiants en deux ans. Pour vous 
éviter de tomber dans les griffes des nombreux sites frauduleux, le ministère de l’économie prodigue 
quelques conseils . Une très longue liste noire des acteurs et sites non autorisés est publiée par 
l’autorité des marchés financiers. Elle n’est pas exhaustive et doit souvent être mise à jour. Notre 
conseil : si vous n’êtes pas un professionnel de la finance, passez votre chemin.

Voitures électriques : quelle longévité des batteries ?

Bien qu’assez récente, la technologie des voiture électriques est réputée fiable pour une longue durée 
de vie. Un élément peut cependant poser problème : la batterie qui représente environ la moitié du prix 
d’un véhicule et dont les performances déclinent avec le temps et l’utilisation. Une étude tente de faire 
le point et affiche des résultats globalement bon. Pour pallier le caractère aléatoire de cette durée de 
vie, certains constructeurs proposent plutôt d’opter pour la location de la batterie.

Moins de bonus écologique mais super malus pour l’achat de véhicules en 2020

Constatant que le bonus écologique a un coût budgétaire croissant, l’État durcit les conditions 
d’éligibilité et réduit les sommes attribuées, même pour les véhicules tout électriques. Pour les 
véhicules les plus polluants, on assiste à une augmentations d  u   malus et super malus (jusqu’à 20000€)

Il n’est peut-être pas nécessaire d’acheter son smartphone neuf

Il faudra bien y arriver ! Alors que les accros des smartphones – de plus en plus nombreux - ne 
supportent pas de garder le même plus d’un an ou deux, on ne peut pas raisonnablement envisager de
les jeter à ce rythme. D’où le boom du marché du reconditionné où vous pouvez faire de belles affaires.

Piles : préférez les rechargeables

Elles restent peu utilisées comparées aux jetables, peut-être du fait de la contrainte de la recharge, de 
la capacité de stockage un peu plus faible et de la tension un peu inférieure à celle des piles 
classiques. Nous devrions pourtant les préférer car elles sont objectivement moins chères à l’usage, 
plus performantes dans certains cas, et leur impact environnemental est bien plus faible.

Un peu moins d’additifs dans nos assiettes ?

Un rapport de l’ANSES se veut optimiste : 22 % des aliments transformés (hors confiserie cependant) 
se passent d’additifs. Ce n’est pas merveilleux mais c’est mieux. Il faut donc d’autant plus rester attentif
à certaines catégories de produits alimentaires, toujours bourrés de ces substances pas toujours très 
respectables pour notre santé (viennoiseries, produits traiteurs frais, glaces et sorbets).

Faut-il prendre des compléments alimentaires ?

La question est sans réponse. Toutes les opinions coexistent même si les preuves scientifiques sont 
insuffisantes. Il est simplement admis que des compléments alimentaires pris sans excès et pas trop 
longtemps ne posent généralement pas de problème à celui ou celle qui les consomme. Par contre, ce 
marché porteur permet aux arnaques en tous genres de prospérer. Mieux vaut les connaître.

Perles d’eau, piles bouton : même danger

Les jeunes enfants adorent  mettre à la bouche, et parfois avaler les petits objets qu’il trouvent. Et le 
risque le plus grand n’est pas toujours où on l’attend. Ainsi, lorsqu’ils découvrent des piles boutons ou 
des perles d’eau que vous auriez « laissé traîner », le risque peut être mortel.

Conservation des données : lorsque le ministère de l’intérieur fait aussi bien que Google

Cela ne  concerne que nos  plaques d’immatriculation  mais  tout  de même :  alors  que les  données
collectées  en  masse  par  les  radars  devraient  être  détruites  après  24  heures  lorsqu’il  n’y  a  pas
d’infraction, la CNIL en a retrouvé qui avaient plus d’un an. On ne sait jamais, cela pourrait servir !

Trouvez d’autres informations sur nos sites internet : A Chambéry ou à Aix-les-Bains

https://aixlesbains.ufcquechoisir.fr/accueil-ufc-aix/
https://chambery.ufcquechoisir.fr/
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/la-cnil-epingle-le-gouvernement-sur-la-duree-de-conservation-des-donnees-collectees-par-les-radars/?utm_source=leparticulier&utm_medium=newsletter&utm_campaign=newsletter_la_recap_de_la_semaine_20191213&mediego_euid=%5B6543529%5D&een=4fd7d9d365f18494afae0bb6b90a4705&seen=6&m_i=Mf25xQBDNmCOIhZKoNqndrPNHklEgZ9pw6rFuHUKrOLQYPieV8cOVM9APk73LKXvB9h_lWCWcnz7LaChP1M%2B_P8vR%2BOFbr6%2BTh
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/jouer-avec-des-perles-d-eau-peut-etre-tres-dangereux-pour-les-jeunes-enfants/?utm_source=leparticulier&utm_medium=newsletter&utm_campaign=newsletter_la_recap_de_la_semaine_20191227&mediego_euid=%5B18069121%5D&een=b7f097b0aca1a59c6f494f9680a93a77&seen=6&m_i=owCoCKbIO4uNVcMD8noWj4fvu60Tbad1dFs0%2B733%2BVvolhgObQsTj5aOxbGqhZKftSxS_dNoOvHr0YOAM98oeUmu0%2B8w3wWsnx
https://www.quechoisir.org/actualite-piles-bouton-video-attention-danger-pour-les-enfants-n74495/
https://www.quechoisir.org/decryptage-complements-alimentaires-detectez-les-arnaques-n73355/
https://www.lexpress.fr/styles/forme/complement-alimentaire-risques-avantages-tout-ce-qu-il-faut-savoir-avant-d-en-prendre_1751716.html
https://www.lexpress.fr/styles/forme/complement-alimentaire-risques-avantages-tout-ce-qu-il-faut-savoir-avant-d-en-prendre_1751716.html
https://www.quechoisir.org/actualite-aliments-transformes-un-peu-moins-d-additifs-dans-nos-plats-n73247/
https://www.quechoisir.org/guide-d-achat-piles-rechargeables-n10337/
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/02/24/smartphones-le-boom-de-l-occasion_5427668_3234.html
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19911
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19911
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19911
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/coup-de-frein-sur-le-bonus-ecologique-pour-l-achat-d-une-voiture-en-2020/?utm_source=leparticulier&utm_medium=newsletter&utm_campaign=newsletter_la_recap_de_la_semaine_20200103&mediego_euid=%5B6543529%5D&een=4fd7d9d365f18494afae0bb6b90a4705&seen=6&m_i=Imrs4BBzSMUb0H1Y8T6pCMZL9ub%2BwGaaDqrwREXkcjS3ClpTNw8FKxblJTjhV9Xu9rtOrCEbdfaaRNJLG7V1ZoxIvR0IDozfg
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/coup-de-frein-sur-le-bonus-ecologique-pour-l-achat-d-une-voiture-en-2020/?utm_source=leparticulier&utm_medium=newsletter&utm_campaign=newsletter_la_recap_de_la_semaine_20200103&mediego_euid=%5B6543529%5D&een=4fd7d9d365f18494afae0bb6b90a4705&seen=6&m_i=Imrs4BBzSMUb0H1Y8T6pCMZL9ub%2BwGaaDqrwREXkcjS3ClpTNw8FKxblJTjhV9Xu9rtOrCEbdfaaRNJLG7V1ZoxIvR0IDozfg
https://www.largus.fr/actualite-automobile/voitures-electriques-quelle-est-la-longevite-des-batteries-10196395.html
https://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Proteger-son-epargne/Listes-noires#title_paragraph_2
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/offre-frauduleuse-banque?xtor=ES-39-[BI_153_20191224]-20191224-[https://www.economie.gouv.fr/particuliers/offre-frauduleuse-banque

