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INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOMMATION + 0 , 5 % EN AOUT 1986 

En août , 1 • indice genevois des prix à la consommation, calculé par le 
service cantonal de statistique (SCS)~ progresse de 0,5 %. Cette hausse 
met fin au recul des prix constaté depuis trois mois . Le taux annuel de 
renchérissement se redresse légèrement et se fixe à 1, 7 %. Depuis le 
début de 1•année, soit en huit mois, !•augmentation des prix atteint 
0,1 % à Genève. 

L'évolution des prix de ce mois se caractérise par un repli sensible des 
prix de l'alimentation et une hausse marquée des prix des voyages à for
fait, qui sont de nature saisonnière, ainsi que par la fin du mouvement 
de baisse des prix des produits pétroliers , amorcé en octobre- novembre 
1985. Ceux - ci ont progressé de 3,4 % en un mois mais restent de 34,8% 
inférieurs à leur niveau d'août 1985 . 

Constaté depuis juin, le recul des prix de 1 ' alimentation se poursuit 
( - 1,0 % en un mois; + 3,5 % en un an) en raison des baisses saisonniè
res des fruits, légumes et pommes de terre. Observés trimestriellement, 
les prix des boissons et tabacs restent stables (+ 0 , 1 % en trois 
mois; + 2,0 % e n un an). La poussée des prix du mazout (+ 10,4 % en un 
mois; - 4 7 , 7 % en un an), qui suit de p e u la décis ion des membres de 
l'OPEP de réduire leur production, entraîne une hausse de 4,2% du grou
pe chauffage et éclairage (- 28,1 % en un an). La récente hausse de 
l'essence n'ayant pas entièrement compensé les baisses des semaines pré
cédentes, une diminution de 0 , 1% en un mois est enregistrée pour les 
transports et communications (- 2, 4 % en un an). Les prix de l' ins
truction et des loisirs augmentent de 3 , 4 % en trois mois (+ 4, 7 % en 
un an) e n raison surtout d'une forte hausse des voyages à forfait dont 
les tarifs de haute saison sont pris en considération en août . 

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

Var ia ti ons en % 
Pondéra ti ons In di ces 

Groupes de dépenses en % en points en un mois en un an 

Indice général 100 111,2 0,5 1,7 

Alimenta ti on 21 114,2 -1,0 3 ,5 
Boissons et tabacs 5 10 9,0 0,1 2,0 
Habillement 7 115 ,0 4,1 
Loyer 18 118 , 9 5,5 
Chauffage et éclair age 5 73,3 4,2 -28,1 
Aménagement et entretien du logement 6 10 9,0 2,8 
Transports et commun ica ti ons 14 105 ,0 - 0,1 -2,4 
s anté et soins personnels 8 112,8 2,9 

Instruction e t loisirs 16 114,7 3 ,4 4 17 

Les t ir e t s s ignifient q ue les prix n'ont pas été relev és 
Ancie ns i ndices gé néra ux : ( s eptembre 1977 = 1 00) 136 , 7; 

c e mois. 
(septembr e 19 66 = 100) 232,6 . 
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