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INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOMMATION STABLE EN FEVRIER 1986 

Selon l'indice g enevois des prix à la consommation calculé par le 
service cantonal de statistique ( SCS), le niveau des prix reste in
changé en février ( + 0,0 t). Le taux annuel de renchérissement recule 
et se fi x e à 2 , 3 % à fin févri er, taux l e plus bas enregistré depu is 
les premiers mois de 1979~ Par rapport à fin décembre, le taux d e r en
chérissement a diminué de 2 points ( de 4,3 % à 2,3 %). Ce repli s'ex
plique d' un point de vue technique par un •effet de base•, puisque la 
poussée exceptionnelle d e s prix constatée en j anvier et février 1985 
(+ 2,3 t en 2 •ois) n'entre plus dans le calcul du taux d'augmentation 
annuel des prix. 

L'évolution des prix de ce mois se caractérise par l a baisse persis
tante des prix des produits pétroliers {- 7,4% en un mois; - 13,4% 

1 en 2 • ois); qui annule les effets des d i verses majorations de prix. 

En février, les prix de l 'alimentation augmentent de 0,5% (en un 
an : + 1,4 %) en raison surtout des hausses d e s prix des fruits et des 
repas pris au restaurant qui ne sont que partiellement compensées par 
de nombreuses mais faibles baisses de prix. Relevés trimestriell ement, 
les prix des boissons et tabacs progressent de 0,8% (en un an: 
+ 2,8 %) à la suite des majo rations des prix des boissons consommées 
au restaurant (vin : + 2,8 %; café et thé : + 3,4 %) ai nsi q ue du vin 
blanc. La baisse des prix d u mazout entraîne celle d u groupe chauffa
ge et éclairage ( - 4, 8 %; - 17,1 % en un an) et compense de légères 
hausses des comb ustibles s olides. Le recul d e l'essence se répercute 
sur le groupe transports et communi cations ( - 1,4 %; en un an : 
+ 0,7 %) . Enfin, la progression trimestrielle de l'instruction et des 
l o isirs (+ 1 ,7 %; en un an:+ 5,9· %) découle surtout de h ausses p o r 
tant sur l es fleurs, les journaux, les voyages et l e s l ogements de 
vacances. 

Indice genevois des pr ix à la consomma ti on (décembre 1982 = 100) 

Indice de Varia ti on en % de puis 
Pondération février j a nv i er février 

Groupe de dépenses en % 1986 1986 1985 

INDICE GENERAL 100 llld .. .Q.& hl 

Alimenta ti on 21 113,9 0,5 1,4 
Boissons et tabacs 5 108,0 0,8 2,8 
Hab ill emen t 7 112,8 4,5 
Loyer 18 115,8 5,7 
Chauffage et éclairage 5 93,8 - 4,8 -17,1 
Aménagement et entretien du logement 6 106,9 2,7 
Transports et communi ca tions 14 107,1 - 1,4 0,7 
Santé et soins personnels 8 lll ,8 2,6 
Instruction et loisirs 16 114,6 1,7 5,9 

- :prix non relevés en février . 
Anciens indi ces généraux : (sept.l9 77 = 100) : 137,0: (sept.l966 = 100) : 233,1. 
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