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Aujourd’hui, repenser l’équilibre de son budget familial est devenu une 
nécessité très largement partagée. Avec un recul historique de leur pouvoir 
d’achat et des perspectives économiques qui les font douter de l’avenir, 
les ménages français sont plus que jamais à la recherche d’économies dans 
leurs dépenses. Alors, quels gains espérer sur quels postes de dépenses 
et surtout comment agir ?

En commençant par le logement, l’automobile et les assurances, 
que l’on croit souvent incompressibles. 

Comment agir pour réduire son budget familial ?

Avec plus de 40 % des dépenses familiales consacrées au logement, 
à la voiture et aux assurances, l’équilibre du budget familial est un art délicat. 
Tour d’horizon des marges de manoeuvre. 

« J’ai fait le tour des assureurs 
quand ma fille a eu le permis : 
avec la surprime jeune conducteur, 
il y avait jusqu’à 1 000 € d’écart de 
prix entre la MAIF et les autres ! »

De très nombreux contrats excluent d’office
certains risques, tels que ceux liés à la vie
scolaire, aux sports d’hiver ou aux appareils
nomades. Il faut alors souscrire des contrats
complémentaires au cas par cas et, au final,
l’addition est souvent salée.

L’une des solutions les plus économiques et les
moins périlleuses consiste à choisir une
protection adaptée qui tienne compte des
nouvelles configurations familiales et des besoins
actuels de chacun, sans superflu. S’assurer
judicieusement aujourd’hui, ce n’est pas
abandonner des garanties mais penser à une
couverture globale qui préserve la sécurité de la
famille tout autant que son porte-monnaie.

De nombreux véhicules neufs se
négocient aujourd’hui avec une remise
de 20 % mais il faut savoir qu’il est
possible d’atteindre jusqu’à 35 voire 40
% dans certains cas, tout en bénéficiant
de la garantie constructeur.

Et si l’achat d’un véhicule par Internet
génère quelques craintes, comme c’est
le cas pour beaucoup de ménages
français, il sera judicieux de passer par
l’intermédiaire d’un assureur tel que la
MAIF, dont l’image de marque et la
notoriété sont gages de sécurité.

La conjoncture actuelle a amené les
organismes de crédit à pratiquer des taux
exceptionnellement bas et il est
intéressant d’en profiter. On emprunte
aujourd’hui aux alentours de 3 %, contre 5
% il y a 5 ans.

Pour les primo-accédants à la propriété,
c’est donc le moment d’emprunter en
négociant sérieusement le taux et les
conditions générales de leur emprunt.

Quant à ceux qui sont dans leurs
premières années de remboursement, ils
ne doivent pas hésiter à remettre en
concurrence les taux et conditions de leur
financement. Au début d’un prêt, les
intérêts peuvent représenter plus de 50 %
des mensualités, l’effet renégociation est
donc maximisé.

« Une voiture neuve 35 % 
moins chère, c’est tentant. 
Mais faire un achat de plus 
de 15 000 € sur internet, 
il faut oser. J’ai osé. Passer 
par la MAIF, c’est quand 
même plus rassurant. »

Plus d’informations sur MAIF Familles : 
www.maif-familles.fr
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