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INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOMMATION STABILITE EN OCTOBRE 1986 

Calculé par le service cantonal de statistique (SCS), l'indice genevois 
des prix à la consommation enregistre un recul minime en octobre 
(- 0,0 %). Le taux annuel de renchérissement s'amenuise au fil des mois 
et se fixe à 1,4% contre 3,7% en octobre 1985. Au cours des dix 
premiers mois de l'année, la progression des prix atteint 0,4 %, taux le 
plus faible depuis 1978. 

L'évolution de l'indice de ce mois se caractérise par des mouvements de 
prix de sens opposés légère hausse des groupes alimentation 
( + 0, 3 %) et transports et communications ( + 0,1 %) ; baisse du groupe 
chauffage et éclairage (- 3,0 %) . Succédant à deux augmentations 
~onsécut iv es en août et septembre, les prix des produits pétroliers 
s'inscrivent à nouveau à la baisse en octobre (- 4,4 %; en un an: 
- 36,5 %) • L'influence de la chute des prix de ces hydrocarbures sur 
1' indice général est considérable puisque celui-ci aurait progressé de 
3,5 % en un an (au lieu de 1,4 %) sans cet effondrement. 

La hausse mensuelle de l'alimentation est due principalement à celle 
des fruits qui est fortement atténuée par 1 es bais ses des légumes, des 
pommes de terre, de la viande de boeuf, des oeufs et de la volaille. 

Dans le groupe transports et communications, le repli mensuel de 1 'es
sence et la diminution des tarifs téléphoniques, qui avaient déjà baissé 
en février, compensent presque intégralement les majorations trimes
trielles du prix des voitures. 

La diminution mensuelle du groupe chauffage et 
celle du mazout et d'un repli des tarifs du gaz 
depuis janvier 1983. 
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Indice genevois des prix à la consommation (décembre 1982 100) en octobre 1986 

Groupes de dépenses 

Indice général 

Alimentation 
Boissons et tabacs 
Habillement 
Loyer 
chauffage et éclairage 

Pondérations 
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 

111,4 

114,6 
109,0 
116,5 
118,9 
72,3 

109,4 
105,5 
113,1 
11417 

variations en % 

en un mois 

-0,0 

0,3 

-3,0 

0,1 
o,o 

en un an 

1,4 

3,0 
2,0 
4,1 
5,5 

- 3 0,4 
2,7 

-2,6 
3,1 
4,7 

Les tirets signifient que les prix n'ont pas été relevés ce mois. 
Anciens indices généraux : (septembre 1977 =lOO) 137,0; (septembre 1966 =lOO) 233~2. 
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