
communiqué de presse _ 
INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOMMATION : - 0, 4 % EN JUILLET 1986 

calculé par le service cantonal de statistique (SCS), l'indice genevois des pri:l: à 
la consom.ation enregistre un nouveau recul en juillet (- 0,4 %), le troisième con
sécutif. Au cours des sept premiers mois de l'année, la variation de l'indice est 
négative (- 0,3 \): c'est la première fois que cette situation se présente depuis 
1966 (date à partir de laquelle est calculé 1 • indice genevois). Le taux annuel de 
renchérissement diminue et se fixe à 1, 3 %, taux le plus bas depuis décembre 1978. 

L'évolution de 1 'indice de ce mois se caractérise par une diminution de tous les grou
pes de dépenses faisant l'objet d'un relevé de prix: l'alimentation(- 0,6 %), le 
chauffage et 1 'éclairage (- 6,5 %) et les transports et communications (- 0,6 %). 
La nouvelle chute des produits pétroliers (- 7,9 %) explique près des trois quarts de 
la baisse de l'indice de juillet. Sans l'influence de ces hydrocarbures, la hausse 
des prix s'élèverait à 1,7% depuis le début de l'année et à 3,5% en un an. 

La baisse mensuelle de 1 'alimentation est due principalement au très fort recul 
saisonnier des fruits, qui n'est que partiellement compensé par les augmentations du 
poisson frais, des légumes et des produits laitier s. 

Le huitième repli successif du mazout(- 54,8% depuis novembre 19 85) entraîne celui 
du groupe chauffage et éclairage. 

La diminution mensuelle du groupe transports et communications est imputable à celle 
de l'essence et à l'abaissement de la cote des voitures d'occasion atténués par l'aug
mentation des voitures neuves (les prix des voitures sont relevés trimestriellement). 

Indice genevois des prix à la consommation (décembre 1982 100) en juillet 1986 

Groupes de dépenses 

Indice général 

Alimentation 
Boissons et tabacs 
Habillement 
Loyer 
Chauffage et éclair age 

Pondéra ti ons 
en % 

Aménagement et entretien du logement 
Transports et communications 

100 

21 
5 
7 

18 
5 
6 

14 
Santé et soins personnels 
Instruction et loisirs 

8 
16 

Indices 
en points 

110,7 

115,3 
108,9 
115,0 
118,9 

70, 3 
109,0 
105,1 
112,8 
llO, 9 

Varia ti ons en % 

en un mois 

-0,4 

-0,6 

-6,5 

- 0 ,6 
0,0 

en un an 

1,3 

3 , 2 
2,5 
4,1 
5 ,5 

-30,6 
2,8 

-3,4 
2,9 
4 , 4 

Les tirets signifient que les prix n'ont pas été relevés ce mois. 
Anciens indices généraux : (septembre 1977 = 100 ) 136,0; (septembre 1966 = 100) 231,5. 
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