
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

« La minute €co Conso… » 

Le prix de l’électricité va augmenter en janvier 2021 d’environ 2 %. Pour compenser cette hausse, l’une des possibilités 

offertes aux ménages concernés est de modifier certaines habitudes ou adapter certains gestes au quotidien ; afin 

notamment de réaliser des économies d’énergie et réduire votre facture d’électricité.  

 

Voici nos conseils :  

 

- J’adapte la température de mon logement : 19°C la journée, 17°C la nuit, et je baisse davantage lorsque je m’absente 

plus de 3 jours. 

- Je ferme les volets le soir en hiver ; pour conserver la chaleur. 

- Je cuisine « économe » : je mets un couvercle lorsque je fais chauffer de l’eau.  

  Je coupe le fonctionnement de mon four ou de mes plaques électriques avant la fin de la cuisson. 

- J’éteins les appareils en veille (téléviseur, hi-fi, DVD, écran d’ordinateur...)  

- je vérifie la température de mon chauffe-eau : 55 à 60°C, c’est suffisant pour éliminer les bactéries 

- J’utilise mon lave-linge de manière optimale : Je lave à 30°C, je rempli suffisamment mon tambour.  

- Je vérifie la température de mon réfrigérateur : Je dépoussière régulièrement la grille arrière, j’éloigne mon réfrigérateur 

des sources de chaleur (four, cuisinière, fenêtre sud...). 

- Je veille à dégivrer mes appareils de froid régulièrement (réfrigérateur, congélateur)  

- Pour l’éclairage, je choisis des ampoules basses consommation  

  (fluo compactes ou LED) et j’éteins la lumière dès que possible ;  

- Profitez des « heures creuses » pour faire fonctionner vos appareils type lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle… 

- Privilégier l’achat appareil dont l’étiquette énergie est A+  (de A à G) ; qui consomme moins d’énergie. 

- Choisir une meilleure offre peut vous permettre de limiter l'impact des augmentations du gaz et de l'électricité sur votre 

facture.  

Pour cela, il suffit de comparer les offres disponibles et trouver la moins chère pour vous :     

https://www.quechoisir.org/comparateur-energie-n21201/ 

 

Un petit mot de vos Conseillères en Economie Sociale et Familiale… 

L’équipe du Point Conseil Budget reste mobilisée durant cette période pour vous accompagner si vous rencontrez 

des difficultés budgétaires ; en étroite collaboration avec les bénévoles de Familles Rurales/ORGECO, qui vous 

accompagnent en cas de litiges dans la défense de vos intérêts en qualité de consommateurs (banque, construction, 

assurances, logement, téléphonie…).        Sophie et Sandy  

            Conseillères en  ESF  

 

Infos-lettre n°4 : février 2021  

1- Vie Quotidienne: Réduire sa facture d’électricité 

2- Budget: Le crédit immobilier 

C’est une opération par laquelle un organisme prêteur (une banque, une société de financement) met à la disposition d’un ou 

plusieurs emprunteurs non professionnels une somme d’argent pour financer la construction ou l’acquisition d’un immeuble 

(logement et/ou terrain) à usage d’habitation ou à usage mixte (c’est-à-dire d’habitation et professionnel). 

 

Au 1er janvier 2021 : Les conditions d’octroi des crédits immobiliers sont assouplis pour faciliter l’accès au crédit pour les primo-

accédant… ces ajustements doivent entrer en vigueur au mois de janvier : 

 

 Le taux d’endettement passe de 33% à 35%  

 La durée maximale d’endettement est rallongée de 2 ans : elle passe de 25 à 27 ans 

https://www.quechoisir.org/comparateur-energie-n21201/


 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour votre information… 

 Le crédit d'impôt 2021 ? 15 janvier 2021 : c'est la date à 

laquelle certains foyers fiscaux ont reçu une avance de crédit 
d'impôt par virement bancaire. Cet acompte concerne 
exclusivement les dépenses considérées comme récurrentes 
comme l'emploi à domicile par exemple. Cette avance sera 
calculée en fonction du montant de dépenses que vous avez 
mentionné dans votre dernière déclaration de revenus, au 
printemps 2020, portant sur l'année 2019. 

https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/questions/jai-

declare-des-reductions-et-credits-dimpot-en-2020-suis-je-

concerne-par-le 

 

 La date de validité des tickets restaurants datés en 2020 
sera prolongée jusqu’au 01/09/2021 pour soutenir les 

secteurs de la restauration. 

 
 Le comparateur des Tarifs Bancaires vous permet de voir 

les principaux frais facturés par les différents établissements 
bancaires : n’hésitez pas à comparer leurs offres de services : 
https://www.tarifs-bancaires.gouv.fr/ 
 

 

Tous les crédits consentis garantis par une hypothèque ou une autre sûreté comparable sont soumis aux règles du crédit 

immobilier, quels que soient leur montant ou leur objet, ainsi un crédit pour des dépenses de réparation, amélioration ou 

entretien d’une habitation peut l’être s’il est assorti de ces garanties.   

Assurer son crédit immobilier n’est pas obligatoire (rectificatif de l’info préalable lettre info n°3), cependant non seulement l’organisme prêteur vous y incitera 

fortement, voire l’exigera mais il est fortement recommandé de ne pas s’en passer au regard du montant emprunté. 

 
 

Lorsque des difficultés de remboursement surviennent : 

 Ne pas attendre ! le prêteur pouvant exiger le remboursement immédiat, 

 Contacter l’établissement de crédit pour négocier un aménagement, 

 En dernier recours : demander au juge un délai de grâce pouvant aller  

jusqu’à 2 ans ou déposer un dossier de surendettement. 

 

 

 

 

Votre Point Conseil Budget UDAF 37 

Contactez-nous : 

Par mail : pcb@udaf37.fr 

Par notre site internet : www.udaf37.fr 

Rubrique « contact », service « Point Conseil Budget (PCB)  

Par téléphone : 02 47 77 55 51  

 

 

 

 

Liens utiles : pour tester vos connaissances, 

calculer votre capacité, tout savoir en vidéo :  

 

https://www.lafinancepourtous.com/outils/ca

lculateurs/calculateur-d-endettement/ 

 

http://quiz2.lafinancepourtous.com/nos-

quiz/education-financiere/immobilier/ 

 

https://www.lafinancepourtous.com/outils/ca

lculateurs/calculateur-de-credit-immobilier/ 

 

https://www.abe-

infoservice.fr/banque/credit-immobilier/le-

credit-immobilier-en-video 

 

Le Point Conseil Budget est un dispositif labellisé par l’État, accessible gratuitement à 

toute personne résidant dans le département, rencontrant des difficultés financières 

et/ou dans la gestion de son budget.  

Pour en savoir plus : https://www.mesquestionsdargent.fr/intervenants-sociaux-et-

pcb/point-conseil-budget  

 "Ce document est la propriété de l’UDAF d’Indre-et-Loire. Toute reproduction est strictement interdite" 
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