Calculez votre pouvoir d’achat

Détail des 21 catégories de produits

Alimentation
Dépenses liées à l’achat de denrées alimentaires, y compris les produits frais et les boissons
(alcoolisées ou non).
Attention, cette catégorie ne comprend pas les dépenses de consommation alimentaire en dehors du
domicile, c’est-à-dire les dépenses dans les restaurants, cafés, bars, etc.
Loyers
Loyers payés par les locataires.
Attention, cette catégorie ne comprend pas les dépenses liées au remboursement d’un crédit
immobilier, cela rentrera dans « Les charges » lorsque vous remplirez les données liées à vos revenus.
Eau
Factures liées à l’alimentation en eau, le traitement des ordures et le traitement des eaux usées.
Electricité
Factures liées à l’alimentation en électricité.
Gaz
Factures liées à l’alimentation en gaz.
Fioul
Dépenses liées à l’approvisionnement en combustibles liquides tels que le fioul.
Attention, cette catégorie ne comprend pas les dépenses de carburants pour les véhicules.
Santé
Dépenses de produits (lunettes, appareils auditifs, prothèses, etc.) et services médicaux (services des
médecins généralistes, des spécialistes, etc.), hors assurances.
Automobiles
Achat de véhicules neufs ou d’occasions (voiture, moto, scooter, etc.).
Carburants
Dépenses pour carburants et lubrifiants pour véhicules.
Transports
Dépenses pour les services de transports en commun (train, avion, etc.) ou individuels (taxi, VTC, etc.).
Biens durables de loisir
Dépenses liées à l’achat de matériel audiovisuel, photographique et de traitement de l’information
(télévision, ordinateurs, appareil photo, etc.), biens durables de loisir de plein air (tente, camping-car,
etc.), instruments de musique, articles de sport, jeux, jouets, animaux de compagnie, etc.
Restauration
Dépenses effectuées dans les restaurants, cafés, bars, cantines, etc.
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Tabac
Dépenses liées à l’achat de cigarettes, cigares, tabac à rouler, filtres et feuilles pour cigarettes roulées,
etc.
Habillement
Dépenses pour l’habillement, y compris chaussures.
Ameublement
Dépenses liées à l’achat de meubles, d’articles de ménages, d’appareils ménagers et d’articles
d’entretien courant du foyer.
Communications
Dépenses liées aux services postaux, à l’achat de matériel de téléphonie et de télécopie (téléphone fixe,
téléphone portable, etc.), ainsi qu’aux services liés (abonnement internet, TV, mobile, etc.).
Protection sociale
Dépenses liées aux services des maisons de retraite, foyers, aides à domicile, crèches, etc.
Assurances
Dépenses liées à la souscription à une assurance (habitation, santé, transports, assurance-vie, etc.)
Soins personnels
Dépenses liées aux services de coiffure, beauté, hygiène, d’esthétique, de soins corporels, etc.
Services récréatifs et culturels
Dépenses liées aux services culturels, sportifs et récréatifs (théâtre, concert, cinéma, abonnement
sportif, etc.) et aux jeux de hasard.
Autres biens et services
Dépenses liées à l’achat de biens et services non classés ailleurs (bijouterie, horlogerie, articles de
voyage, de puériculture, etc.).
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