
communiqué de presse 
INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOMMATION - 0,4t EN JUI N 1985 

Calculé par le service cantonal de statistique (SCS), 1 'indice gene
vois des prix à la consommation enregistre une baisse de 0,4% en juin. 
C'est le plus fort recul mensuel constaté depuis juillet 1983. A la 
suite de cette diminution, le taux annuel de renchérissement fléchit et 
se fixe à 3,9% contre 4~5% en mai dernier~ Depuis le début de l'année, 
soit en un semestre~ la hausse des prix atteint 3,0%. 

Ce repli attendu de i'indice, le deuxième en trois mois, contribue à 
résorber les effets de la poussée saisonnière exceptionnellement forte 
des prix des produits frais et du mazout en début d'année. En juin, les 
pr i x de l'alimentation diminuent de 1,9% en raison surtout d u recul des 
prix des fruits, legumes, pommes de terre, oeufs et poissons frais. 
Amorcée en avril, la b ais s e du mazout s e poursuit et entraîne un recul 
mensuel de 3,2% du chauffage et de l'éclairage. En revanche, le 
renchérissement de l 'essence persiste et se répercute sur le groupe des 
transports et communications (0,5%) . Relevés trimestriellement, les 
prix de l'habillement progressent de 1,1% à la suite surtout de h a usses 
sur les habits pour femmes et les chaussures; les prix de l'aménagement 
et de l'entretien du logement augmentent de 0,5% et ceux de la santé et 
des soins personnels restent presque stab les (+0,1%). 

Indice genevois des prix à la consommation (décembre 1982 = 100) 

Indice Varia ti on en % depuis 
Pondération de j uin mai juin 

Groupe de dépenses en % 1985 1985 1984 

INDICE GENERAL 100 109,6 -hl 3,9 

U imen ta ti on 21 113 '5 - 1,8 3,8 
Boissons et tabacs 5 106' 2 4,2 
Habill ement 7 110,5 1 ,1 3, 7 
Loyer 18 112,7 5,2 
Chauffage et écla ic age 5 10 2,4 - 3, 2 4,7 
Aménagement et entretien du logement 6 106,0 0,5 2,5 
Transports et communications 14 108,6 0,5 4,8 
Santé et soins personnels 8 109,6 0,1 1,3 
Instruction et lois ir s 16 106 12 3,6 

- : prix non relevés en juin. 
Anciens indices généraux: (sept.1977 = 100 ) 134,8; (sept.l966 100) 229,4 
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