
10 astuces pour faire des économies chaque mois 
conseil de la MACIF 

Vous voudriez bien mettre un peu de côté tous les mois mais vous ne savez pas par 

où commencer ? Voici quelques règles simples et efficaces pour épargner 

facilement tous les premiers du mois. 
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1 Listez 

Vous ne pourrez économiser efficacement que si vous avez une idée claire et précise 
de vos revenus et dépenses mensuels. Prêt immobilier ou loyer, courses alimentaires, 
inscriptions scolaires et cantine, abonnements téléphoniques… Reportez tout sur 
tableur ou sur papier afin de mieux visualiser les postes de dépenses habituels et 
organiser votre budget. 

2 Priorisez 

Le secret des économies étant de limiter vos dépenses, définissez les postes sur 
lesquels vous ne pouvez pas opérer de coupes (santé, école, etc.) et ceux qui, au 
contraire, supporteraient d’être un peu allégés (restaurant, loisir, shopping, etc.). 

4 Débranchez 

Imprimante, console, télévision, ordinateur…                                                 
Selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), la puissance 
totale des veilles cachées pour un foyer (15 à 50 équipements par foyer !) dépasse 
souvent 50 W, soit plus de 80 € d’économies par an si vous supprimiez toutes ces 
dépenses fantômes. 

44 % des Français déclarent avoir mis de l’argent de côté au cours des six derniers 
mois.*  

6 Entretenez 

Un robinet qui goutte = 42 000 litres d’eau gaspillés par an (1). Une chasse d’eau qui 
fuit = 219 000 litres perdus. Une mauvaise isolation = 30 % de chaleur qui s’envole par 
le toit. Faites vérifier régulièrement vos canalisations et autres installations pour vous 
assurer de ne pas laisser ces énergies (et vos sous !) partir en fumée. 

7 Informez-vous 

Musées gratuits le premier dimanche du mois, portes ouvertes, événements libres 
d’accès… Pour être informé des milliers de bons plans existants pour se faire plaisir 
sans dépenser un sou, n’hésitez pas à vous inscrire aux newsletters, échanger sur des 



forums et vous abonner aux pages des communautés qui vous intéressent (étudiants, 
jeunes parents, seniors…). 

À SAVOIR 

Votre véhicule vous est indispensable ? Pour trouver la station essence la moins chère 
proche de chez vous, rendez-vous sur le site officiel du ministère de l’Économie et des 
Finances. 

8 Dépensez... vous ! 

Besoin d’une nouvelle voiture, vraiment ? Et si vous optiez plutôt pour le vélo pour les 
petits trajets du quotidien ? Entre le carburant, l’assurance et les frais d’entretien, une 
voiture coûte en moyenne 4 800 € (2) chaque année à son propriétaire. Vous 
économiseriez même en salle de sport et en médecin ! Sinon, il reste les transports en 
commun. 

Lire aussi : Êtes-vous prêt à lâcher votre voiture ? Faites le test ! 

Lire aussi : Auto, vélo… boulot, dodo : quels sont les moyens de transport des 
Français pour se rendre au travail ? 

9 Achetez moins 

Cela ne signifie pas d’arrêter de consommer mais d’apprendre à ne pas/plus céder 
aux achats impulsifs et à se poser les bonnes questions avant toute acquisition, quel 
que soit le montant du produit : en ai-je vraiment besoin ? Combien de fois vais-je 
m’en servir ? Est-il plutôt possible de réparer l’ancien ? Bref, réfléchissez et soupesez 
systématiquement. 

10 Achetez mieux 

Plutôt que de tout acheter neuf donc plus cher, privilégiez les produits de seconde 
main. Une famille nombreuse à nourrir ? Beaucoup de grandes surfaces peuvent 
proposer des produits proches de la date de péremption avec des promotions 
intéressantes. Pour les objets et appareils qui ne servent qu’occasionnellement, 
sollicitez votre cercle d’amis, un réseau de voisins ou des plateformes de location 
entre particuliers. 

Lire aussi :  

Friperies, occasions, enchères : les bons coins pour le bon look 

L'ESSENTIEL DE L'ARTICLE 

Listez vos revenus et charges mensuels pour visualiser votre budget. 

Sélectionnez vos priorités et réduisez vos dépenses. 

Pensez économie collaborative et modes de consommation alternative. 

Comparez chaque année vos contrats avec l’offre de la concurrence. 


