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EVOLUTION DES PRIX A LA CONSOMMATION 1984-1986 

Le service cantonal de statistique (SCS) publie, dans sa collection 
"Aspects statistiques", l'analyse de l'évolution des prix à la con
sommation et des loyers, dans le canton de Genève, durant la période 
1984-19861). Le mouvement des prix y est présenté de manière dé
taillée et replacé dans un contexte géographique plus large et dans 
une perspective à plus long terme. 

A Genève, le glissement des prix de début 1984 à fin 1986 se solde 
par une progression de 8,7% (3,2% en 1984; 4,3% en 1985; 1,0% en 
1986), contre 14,5 % pour les trois années précédentes. A l'échelon 
national, la hausse des prix se monte à 6,3 % pour la période 
1984-1986, contre 14,8% pour 1981-1983; en 1986, le taux annuel de 
renchérissement est nul. La progression des prix ralentit sensible 
ment dans l'ensemble des pays de l'OCDE (1984-1986 : + 12,0 %; 1986 : 
+ 2,1 %) et quatre pays enregistrent en 1986 un recul de la valeur de 
leur indice des prix à la consommation. 

L'année 1986 est marquée par la chute des prix des produits pétro
liers (- 36,1 %); si ces derniers étaient restés stables, le taux 
annuel de renchérissement se serait élevé à 3, 0 %, dépassant de 2, 0 
points le taux observé (1,0 %). De manière générale, durant les trois 
années 1984-1986, la hausse des prix est accéléréee par les services 
(+ 14,9 %) et ralentie par les marchandis e s (+ 2,6 %), particulière
ment celles qui sont importées (- 0,7 %). 

Les perspectives pour 1987 font état d'une légère accélération du 
mouvement général des prix, principalement en raison du fait que les 
produits pétroliers ne joueront sans doute pas en 1987 le rôle modé
rateur qu'ils ont tenu en 1986. A Genève, le taux annuel de renché
rissement se situera probablement entre 1,5 % et 2,5 %. 

De début 1984 à fin 1986, le renchérissement des loyers2) se monte 
à 16,1% (1984 + 4,6 %; 1985 : + 5,7 %; 1986: + 5,0 %). A chaque 
relevé semestriel, la proportion de loyers majorés se maintient entre 
15,8% (premier semestre de 1984) et 23,7% (premier semestre de 
1985). 

1) Prix à la consommation et loyers, 
"Aspects statistiques" no 56; 
prix : F 5,-. 

2) Eventuelles surtaxes non comprises. 
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