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Promoteurs immobiliers
Les chiffres de la construction neuve  
poursuivent leur chute libre

L ’année 2013 n’aura décidément pas 
été un grand millésime pour l’im-
mobilier neuf. Les dernières statis-

tiques publiées, fin novembre, par le 
ministère du Logement confirment l’éro-
sion des mises en chantiers : - 6,2 % entre 
novembre 2012 et novembre 2013. Le 
secteur des maisons individuelles est 
particulièrement touché : - 10,1 % sur un 
an. Les maisons « en village » et les loge-
ments collectifs sont un peu mieux lotis 
avec des baisses respectives de - 5,8 % 
et - 3,1 %. Sur la période, au final, ce sont 
seulement 299 017 logements qui auront 
été construits, en deçà de la barre sym-
bolique des 300 000. Le nombre de per-
mis de construire est, lui aussi, dans le 
rouge, avec une chute des logements 
autorisés de 15,7 % sur un an. La ten-
dance ne devrait pas s’inverser, au 
contraire. Sur les trois derniers mois, 

entre septembre 2013 et novembre 
2013, le nombre de logements autorisés 
dégringole de 18,8 %. V. V-S.

Téléphonie
Les opérateurs low cost dévoilent leurs offres 4G

Avec la technologie 4G, l’usager 
peut naviguer sur internet 
depuis son téléphone portable 

ou sa tablette jusqu’à 16 fois plus vite 
qu’auparavant (jusqu’à 100 mégabits/
seconde, voir le n° 1090 du Particulier, 
p. 86). Pour bénéficier de cette vitesse, 

vous devez souscrire un contrat spéci-
fique. Les opérateurs traditionnels 
(Bouygues Télécom, Orange, SFR) ont 
lancé leurs offres dès octobre 2013, avant 
que Free ne réplique début décembre, en 
incluant la 4G dans ses forfaits mobile 
sans supplément. Les opérateurs low cost 

B&You, Red et Sosh 
ont ensuite copié Free 
(voir tableau ci-
contre). Avant de 
souscrire à une offre 
4G, vérifiez la couver-
ture du réseau dans 
votre ville (voir ci-
dessus). Sachez que 
pour bénéficier de la 
4G, vous devez dispo-
ser d’une tablette ou 
d’un téléphone com-
patible.  P. F.

Internet mobile
L’UFC publie la carte  
de la couverture réseaux
Pour savoir si votre débit internet 
accessible sur votre mobile 
correspond bien aux données 
annoncées par votre opérateur, 
l’UFC-Que Choisir propose sur son 
site (quechoisir.org) une carte de la 
couverture des réseaux en France, 
grâce à 1 500 relevés effectués sur 
le terrain par des usagers. 

Services à la personne
L’État lance 2 nouveaux 
sites d’information
Retrouvez sur le site net-particulier.fr 
les règles qui s’imposent aux 
particuliers employant un salarié  
à leur domicile, et, sur le site dgcis.
gouv.fr/services-a-la-personne, 
l’annuaire des intervenants  
agréés pour assurer des services  
à la personne. 

LES NOUVELLES OFFRES DES OPÉRATEURS
Forfaits (opérateur) Données  

internet Coût mensuel

Carré 4G (SFR) (1) 3/5 Go 30,99 € / 40,99 €
Origami Play ou Jet (Orange) (1) 2/4/6 Go 30,99 € / 40,99 € / 59,99 €
Forfait 2 h (Bouygues Tél.) (1) 1 Go 14,99 €
Sensation 4G (Bouygues Tél.) (1) 3/8/16 Go 24,99 € / 34,99 € / 54,99 €
Forfait 24/24 (B&You) (2) 3/5 Go 19,99 € / 24,99 €
Red 4G (Red) (2) 5 Go 25,99 €
Sosh 4G (Sosh) (2) 5 Go 24,99 €
Free 4G (Free) (2) 20 Go 19,99 € (3)

Données arrêtées au 8 janvier – Go : gigaoctet. (1) Prix sans mobile avec engagement 12 mois.  
(2) Prix sans mobile et sans engagement. (3) 15,99 € pour les abonnés Freebox.  

FO
TO

LIA

Hôpitaux et cliniques
La qualité des soins 
accessible en ligne
La Haute autorité de santé a mis en 
ligne une base de données sur plus 
de 5 000 hôpitaux et cliniques 
français (www.scopesante.fr). Y 
figurent des informations sur la 
qualité et la sécurité des soins (lutte 
contre les infections nosocomiales 
ou contre la douleur…) et le nombre 
d’interventions réalisées par chaque 
établissement. Il est ainsi possible 
de sélectionner les meilleurs 
hôpitaux proches de chez soi.

Hôpital européen  
Georges Pompidou 
(Paris 15e)
Lutte contre  
les infections 
nosocomiales
Tenue du  
dossier patient
Lutte contre  
la douleur 
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