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Vous êtes une femme et con-
sommez régulièrement du
paracétamol ? Soyez pru-
dente… Selon une étude pu-
bliée la semaine dernière 
dans l’American journal of
epidemiology, la prise régu-
lière de paracétamol et d’ibu-
profène pendant plusieurs 
années augmenterait les ris-
ques de développer des pro-
blèmes auditifs, tels que la
surdité ou les acouphènes. 
Les auteurs de l’étude, des
chercheurs de l’école de mé-
decine de Harvard (États-
Unis) ont étudié les données
médicales de 54 000 femmes
âgées de 48 à 73 ans.
Leurs conclusions ont mis en
avant l’existence d’une perte
d’audition de 10  % chez les

femmes ayant consommé du
paracétamol pendant six ans
et plus, et un déclin de 9  % 
avec l’ibuprofène. Les deux
analgésiques pourraient être
responsables de plus de 16  %
des troubles auditifs chez les
femmes.

L’aspirine un peu moins 
dangereuse
Les chercheurs ont égale-
ment étudié l’impact de l’as-
pirine dans le développe-
ment de la surdité chez les
femmes. Si les effets néfastes
sont les mêmes qu’avec le pa-
racétamol - acouphènes, sif-
flements entendus par les pa-
tientes - ils ne se manifestent
qu’à des doses importantes 
et rarement prescrites.
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La prise régulière de paracétamol 
pourrait affecter l’audition

ÉPIDÉMIE
La grippe s’invite pour les fêtes
L’épidémie de grippe saisonnière touche désormais neuf des 
treize régions de France métropolitaine, contre deux régions il y
a une semaine, selon les autorités sanitaires. Seuls les 
Hauts-de-France, les Pays de la Loire, la région Centre et la 
Corse restent en situation pré-épidémique.

25,4 millions en 1986,
35,4 millions en 2016 : le

nombre de logements en 
France (Dom-Tom inclus) a 
connu une hausse constante 
depuis trente ans. Selon l’étu-
de de l’Insee dévoilée hier, ce 
nombre a connu une progres-
sion de 1,1 % en moyenne
chaque année depuis 1986. 
Dans le détail, on compte 
29,1 millions de résidences
principales en 2016, contre 
20,9 millions en 1986, soit, à 
chaque fois, 82,3 % des loge-
ments en France. 
Les autres chiffres mar-
quants concernent les loge-
ments vacants. On en comp-
te 2,9 millions en 2016 (8,3 %
de l ’ensemble des loge-
ments), contre 1,9 million en 
1986 (7,6 %). La majorité des 
logements vacants se situe
dans les zones urbaines de 

moins de 100 000 habitants 
(61 % en 2016), mais aussi à 
la campagne.
Les causes de cette hausse 
sont multiples : désertifica-
tion en zone rurale, difficul-
tés à trouver des locataires,
abandon des résidences se-
condaires (dont la propor-
tion a diminué en trente ans 
de 10,1 à 9,4 %)…

Propriétaires vs locataires
En 2016, 57,9 % des ménages
sont propriétaires de leur ré-
sidence principale, contre
53,1 % en 1986. Cette part n’a

cessé de croître jusqu’en
2010, mais elle est stable ces 
dernières années. 
Parmi les propriétaires, envi-
ron un tiers sont accédants, 
c’est-à-dire qu’ils n’ont pas fi-
ni de rembourser leur em-
prunt pour cet achat. 
En parallèle, la proportion 
des ménages locataires de 
leur résidence principale est 
restée stable sur trente ans à 
39,7 %. La part des ménages 
logés gratuitement (parents 
proches…) a chuté, de 7,2 à 
2,4 %.
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Toujours plus de logements vacants
L’Insee a publié hier son 
étude sur le parc de loge-
ments en France en 
2016, en constante haus-
se depuis trente ans. 
Actuellement, sur 100 lo-
gements, 8 sont vacants.

�La majorité des logements vacants se situe dans les zones 
urbaines de moins de 100 000 habitants. Photo LRL/Julio Pelaez

Un groupe de pilotes de Transavia, la filiale à bas
coût d’Air France, appelle à la grève pour le 
week-end de Noël, à partir de demain et jusqu’à 
lundi soir.
Le collectif à l’origine du préavis de grève ras-
semblerait entre 30 et 40 pilotes. Selon le prési-
dent du SNPL Air France, Philippe Evain, les 
revendications de ce collectif portent sur « des 
règles de rémunération particulièrement désa-
vantageuses car elles ne valorisent pas l’expé-
rience, avec une grille de salaire qui démarre 
extrêmement bas ».
La direction de Transavia France a quant à elle 
répondu qu’elle déplorait « les conséquences 
que ce mouvement pourrait avoir sur ses clients
en cette période de fêtes de Noël » : « Nos équi-
pes seront mobilisées afin de limiter au maxi-
mum les désagréments pour les passagers », a-t-
elle assuré.
La compagnie a d’ores et déjà affirmé hier être 
en mesure d’assurer 100 % de ses vols demain, 
avec un taux de grévistes déclarés de 24 % (une 
vingtaine de pilotes).
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Une grève à Transavia 
pour le week-end de Noël

CIRCULATION
Des routes chargées
Les principales difficultés de circulation sont 
attendues demain et samedi, deux journées
classées orange au niveau national dans le
sens des départs par Bison futé, et même 
rouge en Rhône-Alpes.
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