
INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOMMATION : + 0,9 % EN NOVEMBRE 1985 

Calculé par le service cantonal de statistique 
vois des prix à la consommation progresse de 
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prix se fixe également 

L'augmentation de l'indice de ce mois découle principalement de la 
prise en compte des hausses des loyers (+ 2,7% en six mois) et des 
biens et services liés à l'instruction et aux loisirs (+ 2,8 % en 
trois mois). Ces majorations de prix sont atténuées par les baisses 
mensuelles de l'alimentati on (- 0,3 %) et de l'essence (- 0,3 %). 

Après leur poussée d'octobre, les prix de 1 'alimentation s' inscri 
vent à nouveau à la baisse (- 0,3 %; + 2,9 % en un an) en raison sur
tout d'un repli saisonnier des prix des fruits. Relev~s trimestrielle
ment, les prix des boissons et tabacs augmentent faiblement (+ 0,3 % 
en trois mois; + 3,8 % en un an), le recul des prix du vin compensant 
les hausses des autres articles . Les loyers progressent de 2, 7 % (en 
un an:+ 5,7 %) en raison surtout du renchérissement des logements 
neufs mis en location. Un redressement du prix du mazout entraîne la 
hausse du groupe chauffage et éclairage ( + 0, 9 %; + 5, 6 % en un an) 
alors que l e repli de l'essence provoque une baisse des transports et 
communications (- 0,1 %; + 3,4 % en un an). Enfin , les prix de 
l'instruction et des loisirs progressent sensiblement (+ 2,8 %; en 
un an : + 6,1 %) à la suite surtout des majorations des tarifs hÔte
liers et des cours, des places de théâtre et des livres. 
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Indice genevois des prix à l a consommation (décembr e 198 2 = 100) 

Indice de Varia ti on en 
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Groupe de dépenses en % 1985 1985 

INDICE GENERAL 100 110,1 !L1 

Alimentation 21 llO ,9 - 0,3 
Boissons et tabacs 5 107,1 0,3 
Habillement 7 112,0 
Loyer 18 115,8 2,7 
Chauffage et éclairage 5 10 4,8 0,9 
Aménagement et entretien du logement 6 106,5 
Transports et commun ica ti ons 14 108,3 - 0,1 
santé et soins personnels 8 109, 7 
Instruction et loisirs 16 112,7 2,8 

- : prix non relevés en novembre. 
Anciens indices généraux : (sept .1977 100) 13 6 , _i ; (se pt • 1 9 6 6 = 1 0 0 ) 332,1. 
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