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Indice genevois des prix à la consom
mation : + 0,8 % en février 1995 

Calculé par l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT), l'indice genevois des prix à la consom
mation progresse de 0,8 % en février 1995 et s'établit à 103,1 points (mai 1993 = 100). Le taux 
annuel de renchérissement se fixe à 2,0 %, contre 2,6 % l'an passé à pareille époque. Depuis le 
début de l'année, la hausse des prix s'établit à 1,7 %. 

En trois mois, les loyers (surtaxes dans les logements subventionnés et allocations de logements prises en compte) se 
replient de 0,4 % (en un ~ : + 1,2 %). Ce mouvement s'explique principalement par raugmentation du nombre 
d'allocataires ainsi que par le mode de fixation des sw1axes : adaptées en avril, celles-ci ont tendance à diminuer en 
cours d'année en raison, par exemple, de baisses de revenus des locataires, de diminutions des prestations de l'État et 
de déménagements. Si l'on ne tient pas compte des surtaxes et allocations, les loyers progressent de 0,3 % en trois 
mois (en un an: + 1,4 %). ce qui est plus représentatif de la situation qui règne sur le marché du logement. 

l'indice du groupe alimentation, boissons et tabacs progresse de 0,9 % ce mois (en un an : + 1,7 %) en raison de la 
hausse saisonnière des légumes et d'augmentations dans la viande, notanunent. Dans l'habillement, le niveau général 
des prix est quasiment stable depuis le demier relevé (+ 0,1 %; en un an: + 0,6 %). 

Comme on pouvait s'y attendre, les services des coiffeurs et la restauration - relevés tous les trois mois - ont été 
particulièrement touchés par la TVA : + 5,4 % pour les premiers, + 7) % pour les repas au restaurant et + 8,7 % 
pour les boissons. Ces augmentations se répercutent sur l'indice des autres biens et services (en trois mois: + 4,9 %; 
en un an : +4,8 %). 

En raison de la périodicité des relevés de prix, le mouvement de l'indice au cours des deux premiers mois de l'année 
n·est pas représentatif de la totalité de relIet de rintroduction de la TVA. En mars prochain, il sera possible de se 
faire une meilleure idée de cet effet, tout en se rappelant qu'il n'est pas possible d'isoler l'impact "pur" de la TVA du 
renchérissement dü à d'autres facteurs. 

Indice genevois des prix à la consommation (mai 1993 = 100) en février 1995 

Pondérations Indices 
Groupes de dépenses en% en points 

Indice général 100,0 103,1 

Alimentation, boissons et tabacs 16,3 101,5 
Habillement 6,5 101,0 
Logement et énergie 25,2 102,5 

logement 22,0 102,2 
énergie 3,2 104,9 

Aménagement du logement 6,8 100,6 
Santé 10,2 102,7 
Transports et conununications 11,4 102,9 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 8,9 101,0 
Autres biens et services 14,7 109,3 

Le S)1llbole 1/1 signifie que les prix n'ont pas été relevés au cours du mois sous revue. 

Anciens indices généraux: décembre 1982 = 100 
septembre 1977 = 100 
septembre 1966 = 100 

148,2 
182,2 
310,1 

Variations en % par rapport 

au relevé à l'année 
précédent précédente 

0,8 2,0 

0,9 1,7 

0,1 0,6 

- 0,4 1,9 

-0,4 1,2 

-0,3 7,0 

11/ 0,5 

11/ 1,4 

0,1 2,4 

11/ 0,3 

4,9 4,8 
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