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calculé pa r : e service cantonal de statistique (Ses) , l'indice genevois des prix à 
la consoltlE~.ion progresse de 0, 2 t en ~~ars. Pour le troisième .,is consécutif, le 
tau& annuel de renchérissement recule. Il se fize à 1,8 t, taux le plus bas enre
gistr' depuis le début de 1979. Par rapport à fin déce~re, le taux annuel de ren
chérissement a diainaé d e 2,5 pointa , passant de 4,3 t à 1,8 '· cette baisse s'ex
p lique d' an point d e vue technique par un •effet de base•, puisque l a poussée 
exceptionnelle d e s prix constatée au premier trimestre 1985 (+ 3,0 t) n'entre plus 
dans le calcul de l'augmentation annuelle des prix. 

Depuis le début de l'année, soit en t rois mois, la hausse des prix se chiffre à 
0,6 %. Le recul de 16,0% des prix des produits pétroliers a fortement contribué au 
ralentissement du renchérissement. Sans ce repli, la progression des prix aurait 

1atteint 1,5% en trois mois. 

En mars, la baisse persistante des produ its pétroliers (- 4,1 %) compense en partie 
les hausses des autres biens et services. Cette diminution(- 1,2% pour le mazout, 
- 6,9 % pour 1 'essence) in ter vient malgré la forte hausse des droi ts de douane sur 
le mazout et 1 'assujettissement à 1' ICRA de la surtaxe sur les carburants. 

En mars, les pr i x de l'alimentation progressent de 1,0% (+ 0,8% en un an) en 
r a ison surtout de hausses saisonnières marquées des fr uits et légumes e t du poisson 
frais; mais de nombreuses baisses sont constatées sur les autres denrées alimen
taires. Relevés trimestriell ement, les prix de 1 'habillement augmentent de 1,3 % 
(+ 4,6 % en un an) à la suite de l'introduction des nouv elles co ll ect ions de pr in
t emps-été . La hausse trimestrielle des prix de 1 'aménageme n t et de l'entretien du 
logement (1,5 %; en un an : + 2,8 %) découle de nombreus es mais assez faibles ma
jorations de prix, l es plus fortes portant sur les travaux de teinturerie et de 
réparation des logements. ra hausse du grou pe santé et soins personnels (+ 0,4 %; 

en un an : + 2,5 %) est entraînée surtout par le renchérissement des prestations 
des coiffe urs, celui des savons et autres articl es pour le bain. 

Indice genevois c1<>s prix à la consommation (décembr e 1982 = 100) 

In di ce de Varia -_ ·.on en % de puis 
Pondéra ti on mars fév t i. •·:I.. mars 

Groupe de ---~ : J es en % 1986 !. ~~ (.~ f~ 1985 

INDIC! GENERAL !Q.Q. 111 ,1 0,2 hl 

Alimenta ti on 21 115 ,o 1,0 0,8 
Boissons et tabacs 5 108 10 2,8 
Habillement 7 114 13 1,3 4,6 
Loyer 18 115,8 5,7 
Chauffage et éclairage 5 93, 2 - 0,7 - 18,4 
Aménagement et entretien du logement 6 108,5 1,5 2,8 
Transports et commun ica ti ons 14 lOS, 7 - 1,3 -1,5 
Santé et soi :1::> pers onnels 8 112, 2 0, 4 2,5 
Instruction et l ois irs 16 114,6 5,9 

- : prix non relevés en mars. 
Anci ens indices gén é raux: (sept.l977 "' 100) : ,!37,3; (s ept.l966 :a 100): 233,6. 
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