
communiqué de presse 
INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOMMATION : + 0,4% EN MAI 1985 

Calculé par le servi ce cantonal de statistique (SCS} , l 'indice gene

vois des prix à la cons ommation progresse de 0,4% en mai . Le taux 

a nnuel de renchérissement s'élève à 4~5'~ Depuis le début de l'année, 

la hausse des prix atteint 3;3% ~ 

L'évolution de l'indice de ce mois résulte de mouvements de prix de 

sens o pposés. Re levés semestriellement, les loyers augmentent de 2,9% 

contre 2,4% en mai 1984 et 2,3% en novembre dernier. La hausse trimes

trielle de 1,1% des boissons et tabacs découle pour 1 'essentie l de la 

majoration des prix des cigarettes, qui s'accompagne d'une adaptation 

de l'impôt sur le tabac. Les augmentations des tarifs des CFF et ·du 

prix de 1 'essence provoquent une variation de 0, 7% des transports et 

communications. Constatée dep uis le début de l'année , la poussée des 

p r ix de l ' alimentation faiblit en mai (+ 0,5%). Amorcée en avril, la 

baisse du mazout se poursuit et entraîne un recul de 1, 9% du groupe 

chauffage et éclairage. Les prix de l'instruction et des loisirs 

diminuent de 1, 9% sous l'influence du repli saisonnier des voyages à 
forfait et des livres nouvellement édités . 

Indice genevois des pr ix à la consommation (décembre 1982 = 100) 

Indice Variation en % depuis 
Pondération de mai avril mai 

Grou pe de dépenses en % 1985 1985 1984 

INDICE GENERAL 100 110,0 0~4 hl 

Alimentation 21 115,7 0,5 6,2 
Boissons et tabacs 5 106,2 1,1 4,2 
Hab illement 7 109,2 2,9 
Loyer 18 112,7 2,9 5,2 
Chauffage e t éc 1 a i r a ge 5 105,8 - 1,9 8,5 
Aménagement et entretien du logement 6 105,5 2,4 
Transports et communications 14 108,1 0,7 4,7 
Santé et soins personnels 8 109,4 1,1 
Instruction et loisirs 16 106, 2 - 1,9 3,6 

- : prix non relevés en ma i . 
Anciens indices généraux : (sept.l977 = 100) : 135,3: (sept.l966 = 100) : 230,2 
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