
communiqué de presse 
INDICE GENEVO IS DES PRIX A LA CONSOMMATIOR + O,lt EN AOUT 1985 

Calculé par le service cantonal de statistique (ses), l'indice gene
v ois des prix à la consommation progresse de 0,1% en août. Comme lors 
des deux mois précédents, le taux annuel de renchérissement fléchit et 
il se fixe à 3,5%. Depuis le début de l'année, la hausse des prix at
teint 2,7% : 

L'évolution de l'indice de ce mois se caractérise par la poursuite de 
la baisse des produits alimentaires, par un recul de l'essence, par 
l'arrêt du repli du mazout ainsi que par une forte poussée des prix des 
voyages à forfait, qui est en partie de nature saisonnière. 

Amorcée en juin, la baisse des prix de l'alimentation (- 1,2% en 
août) se poursuit sous l'influence du repli des prix des fruits et lé
gumes, des pommes de terre et des oeufs. Relevés tous les trois mois, 
les prix des boissons et tabacs augmentent modérément (+ 0,5%), en 
raison surtout de la hausse des bières suisses, du tabac et des ciga
res. Une légère maj orati on du mazout interrompt son recul constaté de
puis mars et se traduit par une hausse de 0,5% du chauffage et de 
l'éclairage. La baisse de prix de l'essence entraîne celle des trans
ports et communications (- 1,0%). Les prix de l'instruction et des 
loisirs augmentent de 3,2% en trois mois en raison principalement 
d'une forte majoration des prix des voyages à forfait. Cette hausse 
s'explique par la prise en compte des tarifs de haute saison et par 
l ' effritement du cours du franc en début d'année, époque à laquelle ces 
tarifs sont fixés. 

I ndice genevois d€s prix à la consommation (décembre 1982 = 100) 

Pondéra tian 
Groupe de dépenses en % 

INDICE GENERAL 100 

Alimentation 21 
Boissons et tabacs 5 
Habillement 7 
Loyer 
Chauffage et éclairage 
Aménagement et entretien du logement 
Transpo rts et communications 
Santé et soins personnels 
rnstruction et loisirs 

- : prix non relevés en août. 
Anciens indices généraux (sept.l977 = 100) 
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Indice variation en % depuis 
d'août juillet août 

1985 1985 1984 

109,4 ~ hl 

llO ,4 - 1,2 2,1 
106,8 0,5 4,0 
llO, 5 3,7 
112,7 5,2 
101,9 0,5 4,0 
106,0 2,5 
107,6 - 1,0 3,9 
109,6 1,3 
109,6 3,2 4,2 

134,4; (sept.1966 = 100) 
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