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Opti t iser(Conso futée)

15 bons plans
pour dépensermoins
Avec l'inflation et l'envoléedes prix de l'énergie,ce n'est pas
toujours facile de rester dans les clous de son budget.Mais de bons

réflexes permettentd'alléger la note. Ouf! Laura Makary

O Énergie:je fais le point
sur moncontrat

Pour réduirel'addition,reprenezvospapiers! EDF applique

différentes tarifications: heurescreusesou bien pleines,

prix réduits leweek-end,abonnement...À vousd’éplucher
votre facture et de calculerla formule la

plus avantageuse.Vous pouvezégalement

recourirà un comparateur,afin de déter-

miner si l'herbe est plus verte chez un

autrefournisseur d’énergie.

Le conseilenplus Desapplications,telles

Hello Watt, peuventanalyservotre con-

sommation énergétiqueetvousdélivrent

ensuite desconseilsà mettre en pratique

pour optimiservoscontrats.

Et si je louais
ma chambred’amis?

Une chambre libre, une dépendanceinuti-

lisée? Pourdégager un petit revenu, il est

possiblede mettre une pièceen location

ponctuellement, par exemple sur Airbnb,

surtout si le biense trouve dansune zone

recherchée.Les locatairesdevront deman-

derune autorisationécrite à leur bailleur

Le conseil enplus Si vousnevousen ser-

vez pas,pourquoi nepas louer aussivotre

placede parking,votre box ouvotre cave?

Banques,je passeen ligne

LesFrançaispaieront cette année219,90€
de frais bancaires,selonune étude ducomparateur

Panorabanques.Une dépenseenhausse,liée auxcoûts
de tenuedecompte ouencore auxretraits effectués

dansunautre établissement,

trop souvent facturés...

Les banquesen lignecomme

Boursorama,BforBank, Hello

Bank! ouN26 peuvent

offrir une piste intéressante.

En revanche,elles n'ont

pasd’agencephysique.En

cas de problème, il faudra

tout gérer àdistance,

par téléphoneet parmail.

Leconseil en plus

On peutsouvent recevoir

une prime de bienvenue

en sefaisantparrainer.

Carburants: je compare!

Le coûtdu pleins’emballe.Pour limiter la casse,comparezen ligne

les tarifs à la pompeautour de vous,sur lesite prix-carburants.gouv.frpar

exemple.L'appli Essence&COet le sitecarburants.orgsont aussidessources

d'information précieuses,pourchoisiren touteconnaissancedecause.

Leconseil en plus Si vousfaites beaucoupde route, la plateforme en ligne

Cocolis propose unesolution de « covoituragede colis» rémunérée, entre

particuliers. Dequoi couvrirune partie devos fraisd’essence!
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Jeprends
unecartede

fidélité payante
Plusieursenseignes

de la grandedistribution

testentcesystème, avec

notammentles offres

Carrefour+,Casino Max

Extra ou encoreMonoprix

Plus. Le principe?En

échanged’un abonnement

mensuel,le consommateur

bénéficiede réductions

sursesachats.Cela peut

valoir le coup,à condition

de toujours faire ses

coursesau mêmeendroit.

Leconseilenplus

De nouveauxsites dédiés

au bio disposentausside

ce principe d'abonnement:

La Fourche,Kazidomi

ouencoreAurore Market.

©Téléphoneet internet,
je teste la concurrence

Pour attirer le chaland, les opérateurs mul-

tiplient les offresd'appel ! Changerde pres-

tataire de téléphonie mobile est vraiment

facile : enquelquesclics, vous demandezvotre

nouvelle carte SIM, etvotre contrat actuel

sera automatiquementrésilié. Beaucoupde

contrats sont sansengagement de durée,

avec un tarif nonlimité dans le temps.

Leconseil en plusCôté internet,il vous faudra

rendrevotreancienneboxet accueillir un tech-

nicien pour la miseen routede lanouvelle. Les

réductionss'étalentsouventsurun an, et font

économiser10 à 25€ par mois!

O Jem'abonneaux
sitesde réductions

Ils proposentdesservices différents,

vousavezdonc intérêtàvous inscrire

surplusieurs d’entre eux. Quelques

exemples:radins.comdélivre des

codes promo, anti-crise.frrassemble

desbonsplans et descataloguesde

supermarchés,tandisque groupon.fr

vend descouponspourdes produits

ou desactivitésà petitsprix.

Le conseil enplus Sur lesite

mavieencouleurs.fr,les internautes
ont accèsà des bons de réduction

surdes dizaines d’articles,à imprimer

puis àutiliser enmagasin.

Je loue ma voiture

Titine fonctionne bien mais vous roulez

peu.Pourquoinepasla mettreenla location, au

lieu de la laisserprendre la poussièreaugarage?

Vous pouvez passerpar desplateformescommeGetaround ou OuiCar Le conceptestsimple :

lepropriétaire publie une annonceet fait affaire avecdes particuliers. Ainsi, il peutempocher

plusieursdizaines(voire plusieurs centaines)d’euros. Un joli petitcomplémentà l'année!

Le conseilenplus Vérifiez avantdevouslancerque la plateformede locationpar laquelle

vous passezassurebienvotre véhiculeencasdepépin.F

CARTA-P.

DAZELEY/GETTY

IMAGES.

LES
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©Micro-épargne,
je fais l'écureuil

Desapplis commeYeeld, Birdycent

ou Moka aident leursutilisateursà

épargnertous les mois. « L'idée estde

préleverdepetitsmontantsde façon

indolore,parexempleenarrondissant

à l'eurosupérieuràchaqueachat»,

expliqueNagibBeydoun, fondateur

de Yeeld. Seulcoût: celui duvirement

versuncomptebancaire(2 €).

Leconseil enplus L’utilisateur peut

créer dessous-comptespour ses

différentsobjectifs: cadeauxde Noël,

vacances,épargnedesécurité...

Jepenseaux services
" gratuitsdesmairies

Certainescommunesont mis en place desaidesfinancières

et/ou desservicesgracieux, notammentdestinésaux seniors.

Ateliers, associations,subventions: lespossibilités sontmultiples

à l’échelle locale. Parexemple, des collectivités distribuentdes

composteursaux particuliers ouencoreprévoientun coupde

poucepour l’achat d’un vélo ouvéhiculeélectrique.

Le conseilenplu En fin d’année,certainesmairiesoffrentdes

cadeauxà unepartiede leursadministrés,parfoiscondition-

nées à descritèresd’âgeet derevenus.

Zfk Jecharge
VF les applis anti-gaspi
Elles s’appellentToo Good To Go, Phénix

ou encoreKarma. La promessedeces

applis:proposerdespaniersconfectionnés

pardescommerçantset restaurateursà

partirde leursinvendusprochesde la date

de péremption.L’utilisateur nepeut pas

choisir sesproduits, mais il obtient pour

4 à 5€ uncontenuqui en vaut le triple.

C'estsimple:on sélectionneun commerce

sur la carte,on passecommandeet

on paiesur l'interface.Ensuite, il ne reste
plus qu'àvenir récupérersesachatsdans

le créneau horaire indiqué.

Le conseilenplus Des enseigneshaut de

gamme,notammentdespâtisseries,

jouent aussi lejeu. L’occasiondegoûterdes

metsde qualité en généralinaccessibles.

de la facture d électricité
desfoyers françaiscorrespond
à laconsommationdesappareils

enveille, selon l’Ademe. Alors,

on éteint lesécranset les

machinesque l’on
n’utilise pas!
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Vêtements,
tout sevend!

Vous avezdéjàentenduparler de

Vinted, où s’échangentdesmilliers

de vêtementsd'occasion.C'esten

effetune bonneoption pour refaire

sagarde-robemais il existe d’autres
sitesde secondemain, comme les

friperies en ligne onceagain.fret

percentil.fr. Plushaut de gamme:

videdressing.com,qui veut rendre

leluxe plus abordable,ou le dépôt-

vente vestiairecollective.com.

Le conseil en plus N’oubliezpas

quesur la plupartdecessites,vous

pouvezachetermais aussivendre.

Jepréfère
le reconditionné

Pouréviter de payer desproduits

neufsau prix fort, de plus enplus de

Françaisse tournent vers la seconde

main. Le site BackMarket estl’un
des plus connus: il donneaccès à

desordinateurs, téléphones,consoles

et tablettesd’occasion,restaurés

et garantis,souvent20à 30%moins

chersqu’en boutique. En parallèle,

la plateforme rachètelesappareils

d’occasiondesparticuliers.

Leconseilenplus En ce qui concerne

l’électroménager,le siteMurfy vend

deséquipementsreconditionnésà prix

réduits(lave-linge,réfrigérateur...).

Geev, je donne...maisje reçoisaussi
Cette plateforme publiedes petitesannoncesclassiquesà ceci

prèsqu’ici, tout cequi estproposéest gratuit! C’est le rendez-vousidéal

desparticulierssouhaitantsedébarrasserd’objets et de tousceux qui sont

prêts à les récupérer.« C’estun serviceultra-local : vouscontactez la

personneet définissezensembleun rendez-vous.Geevestun réseausans

arnaquepuisquesanstransaction», souligneHakim Baka, son fondateur.

Le site compteplus de trois millions d’utilisateurs,danstoute la France.

Leconseilenplus II y aégalementunerubrique« Nourriture» sur le site !

De l'aide pourmieux
VÎr gérermon budget
Faire sescomptesn'est pas toujoursaisé. « Il

faut éplucher sesrelevésbancaireset ses

factures, pour comprendresesdépenses,

les classeret voir combien il est possible de

mettredecôté», conseille PascaleMicoleau-

Marcel, déléguéegénéralede l’association
La finance pour tous. Desapplis comme

PiloteBudget peuvent vous épauler pour

répertoriercesfameusesdépenses...

Leconseil en plus Dansle cas d’achatsà

plusieurs, l’application Tricount serévèle

précieuse: elle permet de suivre ce que

chacuna payéetcequ’on doit auxautres.

questions
à Olivier

Moustacakis
directeurgénéral
du comparateur

Assurland.

Faut-il changer
régulièrementd’assureur?

« Oui ! En matière d’assurances,
lafidélité ne paiehélaspas!

Les compagniesproposentdes

tarifs intéressantsafin d’attirer
denouveaux clients puis,

lesannées suivantes,elles

réajustent lescotisations.Un

petit tourdemarché,tous les
dix-huit à vingt-quatre mois

permet d'évaluer s’il existede
meilleuresoffresailleurs.»

Comment réduirele coût
deses contrats?

« Leplus important: déterminer

la nature de ses besoins.

Je donne unexemple: si votre

véhicule aplus deseptans,

uneassuranceau tiersseraplus

judicieuse qu’une tous risques,

sa valeur étant faible. Idem

pour l’assurancehabitation,

il faut adaptervotre contrat à

lavaleur réelle devos biens.»

Comment s'y prendre?

«Vous pouvezcontacter

desassureurset demander

desdevis,ou réaliserune

simulationsur un comparateur

Lassuranceest un sujet

qui n’intéressepas les gens,

ils souscriventun contrat

puis ils le laissentperdurer

Pourtant,en y faisantattention,

ils pourraientéconomiser

jusqu’à plusieurscentaines
d'eurosparan ! »
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