
 

 
 

Des trucs simples pour 
économiser beaucoup 
 

 

 

 

 

Découvrez quelques trucs pour économiser sans trop vous priver. Vous aurez ainsi plus 
d'argent à investir pour votre retraite. 

 

Épargner n'est pas le mot le plus à la mode! Bien souvent, il équivaut, dans la tête des gens, à privation : il faut se 
priver pour pouvoir mettre des sous de côté. Bien que, parfois, il faille en effet faire l'effort de se priver un peu 
pour épargner, il existe des trucs simples pour économiser, qui consistent plutôt à revoir ses façons de faire et ses 
habitudes, sans se priver de quoi que ce soit. En voici quelques-uns : 

 

Magasiner votre assurance automobile et habitation 

Vous seriez surpris de voir les économies qu'il est possible de faire en magasinant son assurance auto et 
habitation. Les primes d'assurance automobile peuvent parfois doubler d'une compagnie à une autre, et les 
primes d'assurance habitation peuvent parfois varier de 150 %. 

 

Profiter des soldes 

Pratiquement tous les biens que vous convoitez seront en solde un jour ou l'autre. Si votre besoin n'est pas 
urgent, patientez un peu, car il y a de fortes chances que vous puissiez vous procurer l'article en question à prix 
réduit. Magasiner les décorations de Noël après la période des Fêtes, ou encore son ensemble de patio vers la fin 
de l'été, en sont des exemples. 

 

 

 

 



 
 

ON S’INVESTIT, POUR VOUS. 

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel 
l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités. ia.ca 

Économiser l'énergie 

Le chauffage représente environ 50 % de votre facture annuelle d'électricité. Des trucs simples pourraient vous 
permettre d'économiser sur vos frais de chauffage : 

— diminuer la température de seulement un degré à la maison pourrait vous faire réaliser des économies 
de 5 à 7 % sur vos frais de chauffage 

— diminuer davantage le chauffage pendant la nuit et lorsque vous vous absentez 

— chauffer au minimum les pièces inoccupées (une chambre d'amis, par exemple) 

 

Regrouper vos services 

Regroupez vos services de télévision, d'Internet et de téléphonie chez le même fournisseur. Vous aurez ainsi de 
fortes chances d'obtenir des rabais. Profitez de l'occasion pour revoir vos besoins. Avez-vous réellement besoin 
de 50 canaux de télévision? Du service Internet le plus rapide au monde? D'un téléphone à la maison alors que 
vous possédez déjà un cellulaire? 

 

Réfléchir avant d'acheter 

Vous est-il déjà arrivé d'acheter un produit que, finalement, vous n'utilisez même pas? Si oui, vous n'êtes pas 
seul! De leur propre aveu, un grand nombre de Canadiens dépensent chaque année plusieurs centaines, voire 
parfois quelques milliers de dollars, en achats inutiles. Il y a là de belles économies à faire! Confronté à la 
tentation soudaine d'acheter quelque chose, attendez quelques jours pour voir si l'envie d'acheter ce produit 
persiste et pour déterminer s'il répond à un besoin réel ou superflu. 

 

Si vous mettez en pratique quelques-uns de ces trucs, vous pourriez faire des 
économies substantielles en une année. Toutefois, réfléchissez à ce que vous faites de 
ces économies : il ne faut pas épargner à un endroit pour dépenser davantage à un 
autre. Pensez plutôt à investir ces sommes dans votre régime de retraite! Ce sera 
beaucoup plus « payant » pour vous! 

 

  


