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En application d’un arrêté préfectoral paru fin mai, le dispositif est rétabli depuis le 1er juillet à titre expérimental dans la capitale. Conditions,
exceptions et sanctions.

Il existe aujourd’hui plusieurs bornes
d'âges pour liquider ses droits à la retraite. Un âge « pivot » ou d’« équilibre »
pourrait être instauré dans le cadre de
la future réforme.
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VACANCES
NOS TRUCS ET ASTUCES
POUR VOYAGER LÉGER

Préparer ses valises est souvent une source de stress. Entre la peur d’en prendre trop ou pas
assez et les contraintes de poids en avion, la tâche est complexe…
Si partir en vacances est généralement une perspective réjouissante, il en est une qui l'est beaucoup
moins : la préparation des valises. De plus en plus de
compagnies aériennes ont rendu payants les bagages
en soute, ce qui pousse une grande partie des vacanciers à ne prendre avec eux qu'une valise cabine.
Quelles sont les réglementations exactes concernant
les bagages ? Comment optimiser ce bagage sans
pour autant se sentir démuni en vacances ? Quelles
sont les astuces pour une valise légère et bien faite ?
VOYAGES EN AVION, QUE DIT LA LOI ?
Concernant les bagages cabine, les réglementations avion sont spécifiques à chaque compagnie
aérienne. C'est pourquoi il est indispensable de se
renseigner à l'avance sur la taille des bagages cabine
autorisée par la compagnie aérienne de votre prochain vol. Mieux vaut, par ailleurs, prendre garde
aux dimensions de bagage cabine indiquées par
une compagnie aérienne : si la compagnie donne les
trois dimensions (hauteur, largeur et profondeur) ,

il faut s'assurer que les dimensions du bagage
soient inférieures à ces trois dimensions.
Si la compagnie ne stipule qu'une dimension,
c'est la somme des trois dimensions de la valise
cabine (hauteur + largeur + profondeur) qui doit
être inférieure à la dimension indiquée. La plupart du temps, cette valise cabine ne doit pas
excéder les 10 kilos.
Les bagages en soute peuvent avoir des dimensions plus importantes ; mais là aussi, le poids
maximum autorisé varie au gré des compagnies,
oscillant généralement entre 20 et 25 kilos. Par
ailleurs, s’il est souvent plus pratique d’avoir sa
valise avec soi dans l’avion - moins d’attente une
fois arrivé à destination - cela implique de faire
l’impasse sur les contenants de plus de 100 ml
(pas de crème solaire format familial par exemple)
ainsi que sur certains objets proscrits en cabine
(ciseaux, rasoirs, etc).
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• Impôts
Seuil effectif d'imposition

personne seule sans enfant (revenus 2018 imposables en 2019)
revenu déclaré

Plafonnement des niches fiscales

revenu net imposable

16.497 €

10.000 €

14.847 €

18.000 €

• Emploi
Smic : 10,03 €

(Taux horaire brut au 1er janvier 2019)

Inflation : +1,2%

Prix à la consommation (INSEE) hors tabac sur un an (juin 2019)

Emploi : 8,7%

RSA : 550,93 €

Taux de chômage
(BIT, France Métropolitaine) juin 2019

(Revenu de Solidarité Active personne seule sans enfant)

• Épargne
Livret A et Livret Bleu (Depuis le 1er août 2015)
Taux de rémunération : 0,75%

Plafond : 22.950 €

PEL

PEA

Taux de rémunération : 1%

Plafond : 150.000 €

(brut hors prime d'épargne) depuis le 1er août 2016

au 1er janvier 2014

Assurance vie : 1,6% (FFA) Rendement fonds euros (moyenne 2018)

• Retraite
Âge légal : 62 ans (ouverture du droit à pension si né(e) en 1955)
Point retraite au 1er novembre 2018
AGIRC : 0,4378 €

ARRCO : 1,2588 €

• Immobilier
Loyer : 129,38 points (+1,70%)

Loyer au m2 : 12,80 €

Indice de référence (IRL) 1er trimestre 2019

France entière (Clameur mars 2019)

Prix moyen des logements au m² (juin 2019 baromètre LPI-Seloger)
dans le neuf : 4.286 €

dans l'ancien : 3.594 €

Prix moyen du mètre carré à Paris : 10.284 € (juin2019 baromètre LPI-Seloger)
Taux d’emprunt sur 20 ans : 1,30%

• Taux d’intérêt légal

(1er juillet 2019 - Empruntis)

(2ème semestre 2019)

Taux légal des créances
des particuliers : 3,26%

Taux légal des créances
des professionnels : 0,87%

• Seuils de l'usure Prêts immobiliers
Prêts à taux fixe :
2,72% (moins de 10 ans)
2,79% (10 à 20 ans)
2,97% (plus de 20 ans)

Prêts à taux variable : 2,45%

Prêts-relais : 3,16%

• Seuils de l'usure Prêts à la consommation
Montant inférieur à 3.000 € : 21,08%
Montant compris entre 3.000 et 6.000 € : 12,49%
Montant supérieur à 6.000 € : 5,92%
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