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PRIX ET LOYERS A GENEVE BILAN ET PERSPECTIVES 

Le taux de renchérissement est une des informations économiques les plus 

connues du public. L'évolution de cet indicateur conjoncturel résulte de 

nombreux mécanismes économiques et résume une multitude de variations de 

prix plus ou moins prononcées, voire divergentes. Dans une nouvelle bro

churel>, le service cantonal de statistique analyse le mouvement des 

prix et des loyers selon différents critères afin de l'expliquer avec 

pertinence. 

e EVOLUTION DES PRIX 

A Genève comme en Suisse, le taux de renchérissement diminue légèrement 

en 1982 pour s e fixer à~ en fin d'année. Mais le ralentissement est 

moins marqué que dans plusieurs autres pays de sorte que la Suisse n'oc 

cupe plus que le septième rang parmi les Etats à bas taux d'inflation. A 

Genève, l'an passé, le renchérissement est resté plus élevé qu'au cours 

de la précédente décennie (5,0% l'an en moyenne). En 1982, l'effritement 

de la hausse de l'alimentation et des produits pétroliers compense large

ment la poussée des loyers, qui fait suite à plusieurs années de crois

sance modérée. A nouveau, les prix des biens importés contribuent à modé

rer la hausse des prix. 

Les perspectives pour 1983 et 1984 confirment le fléchissement actuelle

ment constaté de la progression des prix : à fin 1983, son taux annuel se 

situera probablement entre 2,9% et 3,5% et, à fin 1984, entre 2,2% et 

lLQ!. 
Une analyse de la hausse des prix depuis 1977 permet de vérifier la gran

de homogénéité des variations de prix subies par différents types de mé

nages. Enfin, le ses établit un bilan succinct sur les distorsions, d'am

pleurs diverses, ayant affecté le calcul des indices des prix en Suisse 

depuis 1977. 

eEVOLUTION DES LOYERS A GENEVE 

Présentée dans une seconde partie, l'évolution des loyers à Genève met en 

évidence leur accélération en 1981-1982 (+ 4,0% en 1981, + 8,0% en 1982) 

et leur récent ralentissement ( + 2,8% au cours du dernier semestre où un 

1) Aspect statistique n° 37 "Prix à la consommation et loyers, évolu

tion 1982-83 à Genève"J en vente au ses (prix F 5,- ) . 
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loyer sur c i nq a é té majoré ) . Ces évolutions sont analysées s elon la 

taille des logements, les communes et l'âge des i mmeubles. L' examen des 

niveaux des loyers montre notamment que les prix des loge ments neufs sont 

actuellement, en moyenne, prè s de deux fois plus é l e vés que ceux des ap 

partemen t s existan ts; par exempl e, pour les deux pièc es (cu isine non c om

prise) F 763 pour un logement neuf contre F 38 7 pour un appartement plus 

ancien, et pour les 3 piè ces F 1 045 contre F 535 . Le mouvement d es prix, 

des loyers e t d e s taux d'intérê t hypothé caire sont mis en r ela t ion dans 

une rétrospec t ive couv rant l e s sei ze der niè res années. 

Evol ut i on des l o y e rs, d e s prix à l a co nsommation e t des p r ix relatifsl) des l oyer s 
d a ns l e canton de Genève , de pui s 1966 
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1) Le prix relati f ou prix réel des loyers est le rapport ent re le prix des loyers et 
l ' indice général des prix à l a consommation . L ' évolution des prix relati fs est re
tracée par un indice qui est égal au quotient de l'indice des loyers par l ' indice 
des prix. 
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