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Calculez l'évolution de votre pouvoir d'achat
Renseignez vos revenus, vos charges et la décomposition de vos dépenses
selon 21 catégories de produits.

  Le simulateur calcule l’évolution de votre revenu disponible, l’évolution de
votre indice des prix personnalisé et l’évolution de votre pouvoir d’achat.
A la fin, un graphique de la répartition des dépenses est généré.
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L'assurance des trottinettes
électriques

Banques et pouvoir d'achat des
consommateurs et des épargnants

La confiance des ménages Associations : comment appliquer le
RGPD ?

La remise d'un ticket de caisse ou
d'une note est-elle obligatoire ?

Changer sa chaudière : conseils et
points de vigilance
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Travaux de rénovation énergétique :
attention au démarchage et aux
fraudes !

Les nouvelles règles de
l'encadrement des loyers

Piétons : comment circuler en toute
sécurité ?

Comment mesurer les ondes
électromagnétiques chez vous ?

Institut National de la Consommation
18, rue Tiphaine 75015 Paris

 
Vous recevez ce message de l’Institut national de la consommation (mentions légales). Vous pouvez mettre fin à ces envois en

cliquant sur le lien de désabonnement situé au bas de ce mail. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, de

limitation, de portabilité, d’opposition ou d’effacement de vos données en nous écrivant a l'adresse dpo@inc60.fr. À tout

moment, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la Cnil.

Si vous ne souhaitez plus recevoir de message de notre part, cliquez ici

Si vous ne voyez pas correctement cet email, cliquez ici
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