
INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOMMATION + 0,1 t EN AVRIL 1986 

Selon 1 'indice genevois des prix à la consommation calculé par le 
service cantonal de statistique (SCS), le niveau général des prix à la 
consommation progresse de 0,1 % en avril~ Le taux annuel de renchéris
sement se chiffre à 2,0 ~~ Il se redresse légèrement après avoir for
tement fléchi entre les mois de décembre et de mars, passant de 4,3 % 
à 1,8 %. Pour les quatre premiers mois de l'année, la hausse des prix 
s'établit à 0,7 % à Genève, cette aug•entation est la plus faible en
registrée en huit ans, soit depuis 1978. 

L'évolution des prix d'avril se caractérise par la baisse persistante 
des produits pétroliers (- 4,8 % en un mois, - 20,0 % depuis le début 
de l'année, - 24,5 % en un an), qui atténue les hausses des autres 
biens et services et, en particulier, une poussée mensuelle des prix 
de l'alimentation (+ 1,5 %). A noter que sans le recul des produits 
pétroliers, la hausse annuelle des prix s'élèverait à 3,4% en avril 
au lieu de 2,0 %. 

En avril, les prix de l'alimentation augmentent sensiblement 
(+ 1,5 %; en un an : + 1,4 %) en raison surtout des fortes hausses des 
fruits, des légumes, des pommes de terre et du beurre de table. Amor
cée en novembre dernier, la chute des prix du mazout se poursuit en 
avril (- 8,1 %; en un an : - 28,5 %) et entraîne le repli du groupe 
chauffage et éclairage (- 4,4 %; en un an : - 17,4 %). La baisse 
mensuelle de l'essence (- 1,4 %; en un an : -20,4 %) compense les 
hausses des prix des voitures neuves, des motos et des vélos dans le 
groupe transports et communications (- 0, 2 %; en un an : - 1, 7 %) • 
Enfin, un ajustement des tarifs hospitaliers entraîne une hausse de 
0,1 %de la santé et des soins personnels (en un an : + 2,6 %). 

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

Groupe de dépenses 

INDICE GENERAL 

Al imen ta ti on 
Boissons et tabacs 
Hab ill emen t 
Loyer 
Chauffage et éclairage 
Aménagement et entretien du logement 
Transports et communications 
Santé et soins personnels 
Instruction et loisirs 

- : prix non relevés en avril • 

Indice 
Pondération d'avril 

en % 1986 

100 111,~ 

21 11617 
5 108,0 
7 114,3 

18 115,8 
5 89,1 
6 108,5 

14 105,6 
8 112,2 

16 114,6 

Variation en % depuis 
mars avril 
1986 1985 

1,5 1,4 
2,8 
4,6 
5,7 

-4,4 -17,4 
2,8 

-0,2 -1,7 
0,1 2,6 

5,9 

.Anciens indices généraux: (sept.l977 = 100): _!37,4; (sept.l966 = 100) : l~· 
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