
communiqué de presse 
INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOMMAT I ON : + 0, 2% EN SEPTEMBRE 1985 

Calculé par le service cantonal de statistique (SCS), l'indice gene
vois des prix à la consommation enregistre une hausse de 0,2 % en sep
teabre. Le taux annuel de renchérissement se fixe à 3,8 %. Depuis le 
début de 1•année~ la hausse des prix atteint 2,9 %. 

L' évolution de l'indice de ce mois recouvre des mouvements de prix 
divergents : persistance de la baisse de l'alimentation amorcée en mai, 
poursuite du recul de l'essence, augmentation sensible mais momentanée 
du mazout, orientation à la hausse de l'habillement et progression li
mitée des autres groupes. 

En recul depuis quatre mois, les prix de l'alimentation (-0,2% en 
septembre) retrouvent leur niveau de janvier dernier; le repli des prix 
des légumes et pommes de terre s'interrompt toutefois en septembre. 
Relevés tous les trois mois, les prix de l'habillement progressent de 
1,3% en raison surtout des hausses d es vê t e ments d'hiver. Une augmen
tation mensuelle de 7,0 % du mazout se répercute sur le groupe du 
chauffage et éclairage (+ 4,1 %). Le repli de l'essence s'est pour
suivi pendant une partie du mois et entraîne une baisse de - 0,4 % des 
transports et communications. Obs e rvés trimestriellement, les prix de 
1 ' aménagement et de 1 'entre t i en du logement ( + 0, 4 %) et de la santé 
et des soins personnels (+ 0,1 %) progressent faiblement, d'assez nom
breuses baisses de prix jouant un rôle mod érateur. 

Indice genevois des prix à la consomma tion (décembre 1982 = 100) 

Indi ce de varia ti on en % depuis 
Pon dération septembre août septembre 

Groupe de dépenses en % 1985 1985 1984 

INDICE GENERAL 100 109 ,§_ .!!.tl. hl 

Alimentation 21 llO ,1 - 0,2 3,0 
Boissons et tabacs 5 106,8 4,0 
Habillement 7 112,0 1,3 4,1 
Loyer 18 112,7 5,2 
Chauffage et éclairage 5 106,1 4,1 6,6 
Aménagement et entretien du logement 6 106 , 5 0,4 2,6 
Transp:>rts et communications 14 107,2 - 0,4 3,5 
Santé et soins personnels 8 109,7 0,1 1,3 
Instruction et lois ir s 16 109,6 4,2 

- : prix non rel evés en septembre 
An ci ens indices généra ux : (sept.1977 = lOO) .!l!Ll.; (sept.l966 = lOO) 229,3 
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