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INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOMMATION : + 0,1 t EN DECEMBRE 1 985 

Calculé par l e service cantonal d e statis tiqu e (SCS), l'indice gene
vois des prix à la consommation progresse de 0,1 % en décembre. Pour 
1985, le taux annuel de renchérissement se fixe à 4, 3 %. Il dépasse 
les taux annuels des deux d ernières années (+ 3,1 % en 1983 et + 3,2% 
en 1984) aais il est identique à la moyenne de ceux des cinq dernières 
années (+ 4,3 1 également)~ Cette année, un net ralent i ssement de la 
progression des prix est enregistré au second semestre (+ 1,3 % contre 
+ 3~0 1 au premier). 

L'évolution des prix de ce mois est marquée par un recul des prix des 
produits pétroliers (- 2,4 %) qui atténue l'augmentation des autres 
biens et services. 

En décembre, les prix d e l'alimentation s'élèvent de 0, 7 % (en un 
an : + 3,9 %) en raison surtout des hausses saisonnières des ldgumes, 
pommes de terre et poissons ainsi que de la majoration des prix du 
pain et des autres articles de boulanger ie. Relevés trimestriellement, 
les prix de l'habillement augmentent modérément (+ 0,8 %; en un 
an : + 4, 5 %) , les hausses de prix étant peu nombreuses et de faible 
ampli tude. Cette cons ta ta ti on est également valable pour 1 'aaé nage 
ment et l'entretien du l ogement ( en troi s mois : + 0,4 %; en un an : 
+ 2,7 %), où l'0~ observe de plus que lqu~s baisses de prix. La f~ible 
élévation des prix de la santé et des soins personnels (en trois 
mois : + 0,1 %; en un an : + 2,6 %) résulte d'une l égère baisse des 
prix des articles de toilette, qui atténue une hausse des médicaments. 
Enfin , l e reflux des prix du mazou t se répercute sur le groupe cha uf
fage et éclairage (- 1, 3 %; en un an : + 3, 2 %) et le recul de 1 'es
sence entraîne celui du groupe transports et communications 
(- q,6 %; en un an + 2,8 %). 

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

Indi ce de Variation en % depuis 
Pondéra ti on décembre -novembre décembre 

Groupe de dépenses en % 1985 1985 1984 

Dm ICE GENERAL 10.!! 111 ,.!!_ hl hl 

Al imentation 21 111,7 0,7 3,9 
Boissons et tabacs 5 107,1 3,8 
Habillement 7 112,8 0,8 4,5 
Loyer 18 115,8 5,7 
Chauffage et éclairage 5 103,5 - 1,3 3, 2 
Aménagement et entretien du logement 6 106,9 0,4 2,7 
Transports et communications 14 107,7 - 0,6 2,8 
santé et soins personnels 8 109,8 0,1 2,6 
Instruction et loisirs 16 112,7 6,1 

- : prix non relevés en décembre. 
Anciens indices généraux: (sept.l977 • 100) : 136,5; (sept.l966 c 100): 232,3. 
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