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I NDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOMMATION STABLE EN ~I 

Calculé par le service cantonal de statistique (S CS) , le niveau de 
l'indice genevois des prix à la consommation est resté inchangé en 
mai. Le taux annuel de renchérissement recule et se fixe à 1 ,6 % à fi n 
•ai, taux le plus bas enregistré d epu is les premiers mois de 1979. 
Depuis le débu t de l'année, soit en cinq mois, la hausse des prix 
s'établit à 0,7% à Genève; cette augmentation est la plus faible 
constatée en huit ans. 

L'évolution des prix de ce mo is est caractérisée par une forte baisse 
saisonnière des prix des voyages à forfait et par le re cul pers is tant 
des prix des produits pétro liers, qui compensent les hausses des 
autres biens et services de cons ommation. Les produits pétroliers 
ont diminué de - 3,3% en mai, de - 22,7% depuis l e début de l'année 
et de - 26,6 % en un an. Ces baisses se ré p ercu tent sur les groupes 
chauffage et éclairage ainsi que transports et communications. 
Sans le repli des produits pétrol iers, la ha usse annuelle des prix se 
fixerait à 3,1 % (au lieu de 1,6 %) en mai à Genève . 

Ce mois, les pr ix de l ' alimentation progressent de 0,5 % (en un an : 
+ 1,4 %), cette hausse recouvrant des mouveme nts de prix assez marqués 
mais de sens opposés . Relevés trimestriellement, les prix des bois
sons et tabacs augmentent de 0,9% (e n un an: + 2,5 %) en raison de 
hausses p o rtant principalement sur le vin, l es eaux minéral es et les 
cigares. En trois mois, le groupe instruction et . loisirs enregistre 
une baisse de 3,2% (en un an: + 4,4 %) en raison principalement du 
recul saisonnier des prix des voyages à forfait. Observés semestriel
lement, l e s loyers renchérissent de 2,7 %, taux identique à celui 
cons taté en novembre dernier mais légèreme nt inférieur à ce lui de mai 
1985 ( 2, 9 % ) • Au cours des si x der ni ers mois , l es l oyers de 23,7 % des 
appar tements ont été majo rés contre 25,8 % pour la mê me pério de de 
l'année précédente. 

Indice genevois des prix à l a consommation (d écembre 1982 = 100) , en mai 1986 

Variations en % 

l'ond éra ti ons In dices 
Groupes de dépenses en % en p:> i n ts en un mois en un an 

Indice général 100 111,8 -0,0 1,6 

Alimenta ti on 21 111, 3 0, 5 1 ,4 
Boissons et tabacs 5 10 8,9 0,9 2 , 5 
Hab illement 7 1141 3 4,6 
Loyer 18 118 ,9 2,7 5,5 
Chauffage et éclaira ge 5 85 ,9 -3,6 -18 '8 
Aménagement et entretien du logement 6 10 8,5 2,8 
Transports et communications 14 105 ,6 - 0,0 -2,4 
Sa nté e t soin s personnels 8 1121 2 2,6 
Ins truction et lois ir s 16 llO ,9 -31 2 4,4 

Les tirets signifien t que l es prix n'ont pas été relevés ce mois. 
Anciens ind ices généraux : (septe mbre 1977 = 1 00) 137,4; (s eptembre 1966 = 100) 233,9. 
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