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I NDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOMMATION + 0 , 7% EN MARS 1985 

Calculé par le service cantonal de statistique (SCS ) , l'indice gene 
vois des prix à la consommation progresse de 0, 7% en mars. Le taux 
annuel de renchérissement s'élève à 4,4%, taux identique à celui enre
gistré en février dernier et en mars 1984. Depuis le début de l'année, 
soit en un trimestre, la hausse de l'indice atteint 3,0% ~ Cette poussée 
du renchérissement est fortement influencée par l'extrême rigue u r de 
l'hiver et par l'envolée du cours du dollar. Les hausses des produits 
frais e t des produits pétroliers expliquent en effet les 56,2% de la 
variation de l'indice au cours du premier trimestre 1985. 

En mars, près des tro is quarts du renché rissement constaté sont provo
qués p ar une augmen t ation de 9,2% des fruits, légumes et pommes de ter
re et par une progression de 2,8% des produits pétroliers . En effet, le 
prix du ma zout, qui atteint un nouveau sommet, renché r it de 1,4% et 
c e l ui de l ' essence augmente de 4,5% à la suite de deux adaptations suc
cessives . Ces hausses se répercutent su r l'évolution des groupes du 
chauffa}e et éclai rage ( + 0, 9%) et des transport s et communications 
(+ 0,9% • En raison des hausses déjà citées d es produits agr i c o les 
frais et d'une augmentation générale des articles de boulangerie, le 
groupe alimentation progresse de 1, 5%. Rele vés trimestr i ellement, les 
prix de l'habillement augmentent modérément (+ 1,2%) comme ceux de 
l'aménagement et de l'entretien du lo ement {+ 1,4%) alo rs que ceux de 
la sante et des soins personnels + 0,4% restent presque stables, mise 
à part une majoration des tarifs des coiffeurs. 

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

Indice de Variation en % depuis 
Pondé r ation mars février mars 

Groupe de dépenses en % 1985 1984 1984 

I NDICE GENERAL 100 .!.Q.2.,_7 hl .!t.! 

Alimentation 21 114 11 1,5 5,4 
Boiss ons et taba cs 5 105,1 4,1 
Hab illement 7 109, 2 1,2 2,9 
Loyer 18 109,5 4,7 
Chauff age e t éclairage 5 114,2 0,9 15,2 
Aménagement et entretien du logement 6 105,5 1 , 4 2,4 
Transports et communications 14 107,3 0,9 3,9 

Santé et soins personnels 8 109,4 0,4 1,1 
Instruction et loisirs 16 108,2 3,0 

- : prix non relevés en mars. 
Anciens indices généraux : (sept.l977 = 100) : 134,9; (s e pt.l966 = 100) : 229,6 

(=1 c ~ SERVICE CANTONAL DE STATISTIQUE 
r~ Ruedu31-Décembre8 Casepostale36 1211Genève6 361 4 00 

DEPARTEMENT DE L' ECONOMIE PUBLIQUE 

26. 03.8 5/ li 


