
communiqué de presse 
INDICE GENEVO IS DES PRIX A LA CONSOMMATION : - 0,4% EN JUILLET 1985 

Calculé par le service cantonal de statistique (SCS), 1 'indice gene
vois des prix à la consommation enregistre une nouvelle baisse en 
juill~t (- 0~ 4%) comme en juin dernier~ Le taui annuel de renchérisse
:rn-en t :Ll t!chit et atteint 3~7% contre 3 ~ 8% en juillet 1984~ La hausse des 
pri~ pour les sept premiers mois de l'année se fixe à 2~6% contre 2,1% 
-en 1984 ~ 

Ce nouveau recul de l'indice est imputable essentiellement aux fortes 
bai s ses des produits alimentaires frais et du mazout dont la poussée 
des pri x en début d'année avait été très importante. 

En j u illet, le repli saisonnier des fruits, des légumes et des pommes 
de ter re ainsi que celui des oeufs et de la crème entr qÎne une diminu
tion de l'alimentation(- 1,6%) . 

Pour le q uatrième mois consécutif, les prix du mazout s'inscrivent à la 
baisse p r ovoquant celle du groupe chauffage et éclairage (- 1,0%}. 

En revanche, le groupe trans ports et commun ica ti ons progresse légère
ment ( .:- 0, 1%) à la sui te de ha us ses des transports touristiques, des 
pneus et des serv ices d'entretien des voitures, atténuées par une bais
se de la cote des voitures d'occasion. 

I ndi ce genevois des pri x à la consommation (décembre 1982 = 100) 

Groupe de dépenses 

INDICE GENERAL 

Alimentation 
Boissons et tabacs 
Hab illement 
Loyer 
chauffage et écla irage 
Aménagement e t entretien du logement 
Transports et communications 
Santé et soins personnels 
Instruction et loisirs 

- : prix non relevés en juillet. 

Pondération 
en % 

100 

21 
5 
7 

18 
5 
6 

14 
8 

16 

Ind ice de 
juillet 

1985 

109,2 

111,8 
106,2 
llO ,5 
112,7 
101,4 
106, 0 
108,7 
109,6 
106,2 

Variation en % de puis 
juin juillet 
1985 1984 

- .Q.d hl 

- 1,6 2,7 
4,2 
3,7 
5,2 

- 1,0 3,3 
2,5 

0,1 5,0 
0,0 1,3 

3,6 

An ciens indices 2énéraux : (sept.1977 = 100) 134(3; (sept.1966 = 100) 228 L 5 
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