
communiqué de presse 
INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOMMATION + 1,0 % DE HAUSSE EN 1986 

Calculé par le service cantonal de statistique (SCS), l'indice genevois 
des prix à la consommation progresse de 0,2 % en décembre. Pour 1986, le 
taux annuel de renchérissement se fixe à + 1, 0 %, taux le plus faible 
enregistré en sept ans, soit depuis 1978. A noter qu ' au cours des cinq 
années précédentes, la hausse annuelle moyenne des prix à Genève attei
gnait 3,4 %. En moyenne, 11,1 % des prix ont augmenté entre deux relevés 
successifs au cours de 1986, et 8,2 % ont diminué. Pour les cinq précé
dentes années, ces proportions furent, en moyenne, de 13,3 % pour les 
majorations et de 7 ,1 % pour les baisses de prix. 

Cette année, les prix se sont légèrement plus orientés à la hausse au 
second semestre gu' au premier ( + 0, 9 % contre + 0, 1 %) • Le recul des 
prix des produits pétroliers ( - 36,1 % en un an) a largement atténué la 
hausse de l'ensemble des autres biens et services ( + 3, 2 %) • Globale
ment, les prix des marchandises importées ont diminué de 5,4 % alors que 
les biens et services indigènes ont renché ri de 3, 5 %. Décomposée par 
genre de biens, la hausse annuelle des prix révèle une baisse de 2,2 % 
des marchandises et une hausse de 4,1 % des services (+ 1, 3 % pour les 
services publics et+ 4,6% pour ceux offerts par l'économi e privée). 

En décembre, les prix de l'alimentation augmentent de 0, 7 % (en un 
an : + 1,9 %) en raison principalement des hausses saisonnières des lé
gumes et pommes de terre. Relevés trimestriellement, les prix de l'ha
billement progressent de 0,4% (en un an : + 3,7 %) . Une nouvelle bais 
se du mazout est enregistrée en décembre. Elle entraîne un recul de 
- 0, 3 % du groupe chauffage et éclairage (en un an : - 29,8 %) • Les 
articles d'aménagement et d'entretien du logement renchérissent modé
rément (en trois mois: + 0,3 %; en un an: + 2,6 %). Les prix de la 
santé et des soins personnels augmentent faiblement ( e n trois mois : 
+ 0,2 %; en un an : + 3,2 %) à la suite principalement du renchérisse
ment des médicaments et articles en papier. 

Indice genevo is des prix à la consommation (décembre 1982 = 100) en décembre 1986 

Variations en % 
Pondérations Indices 

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

Indice général 100 112,1 0,2 1,0 

Alimentation 21 113,9 0,7 1,9 
Boissons et tabacs 5 109,5 2,3 
Habillement 7 117,0 0,4 3,7 
Loyer 18 121,5 5,0 
Chauffage et éclairage 5 72 ,7 - 0,3 -29,8 
Aménagement et entretien du logement 6 109,7 0,3 2,6 
Transports et communications 14 105' 0 0,0 - 2,5 
Santé et soins personnels 8 113,3 0,2 3,2 
Instruction et loisirs 16 116,9 3,7 

Les tirets s i gni f i ent que le s prix n'ont pas été relevés ce moi s . 
Anciens indices généraux : ( septembre 1977 = 100) 137,9; (septembre 19 66 = lOO) 234,6. 
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