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L’année 2015 est caractérisée par un repli des prix à la 
consommation. Ainsi, le renchérissement annuel moyen 
(rapport entre la moyenne des indices des douze derniers 
mois et la moyenne des douze mois qui les précèdent) 
atteint - 0,9 % en décembre 2015, après deux années de 
quasi-stabilité des prix (+ 0,1 % en décembre 2014 et en 
décembre 2013).

entraîné notamment par les produits pétroliers (dont les 
prix ont baissé de 10,6 % entre juin et décembre), le recul 
de l’indice prend forme en deuxième partie d’année 2015, 
après un premier semestre relativement stable.

en cinq ans, les prix baissent de 1,7 %. Au cours des cinq 
années précédentes (de décembre 2005 à décembre 
2010), l’indice genevois des prix à la consommation avait 
progressé de 4,2 %.

indice genevois des prix à la consommation : résultats 2015 et évolution 2010-2015

Glissement annuel (1) Variation annuelle moyenne (2)

(1) Rapport entre l’indice d’un mois d’une année et l’indice du même
 mois de l’année précédente.
(2) Rapport entre la moyenne des indices des douze derniers mois et
       la moyenne des indices des douze mois qui les précèdent.
(3)  Indice sans prise en compte des prix relatifs aux produits frais,
       aux produits saisonniers, à l'énergie et aux carburants.
Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique
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Indice genevois des prix à la consommation, depuis janvier 2008
Variations annuelles, en %                                   

Renchérissement sous−jacent (glissement annuel) (3)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

indice genevois des prix à la consommation
Décembre 2015

pondération, variation annuelle
Groupe de dépenses en % moyenne, en %

indice général 100,0 - 0,9
Alimentation et boisson
non alcoolisées 10,5 - 0,8
Boissons alcoolisées et tabacs 1,7  0,0
Habillement et chaussures 3,8  0,3
Logement et énergie 25,4  0,7

Loyer du logement 18,6  1,3
energie 3,9 - 2,0

equipement ménager et
entretien courant 4,5 - 2,1
Santé 14,9 - 0,7
Transports 11,2 - 5,3
Communications 2,9 - 0,9
Loisirs et culture 9,8 - 1,9
enseignement 0,6  1,3
restaurants et hôtels 9,4  0,1
Autres biens et services 5,4 - 0,8

Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique
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recul du prix des produits importés 

parallèlement à l’indice général, un indice écartant les 
produits alimentaires frais, les produits saisonniers, 
l’énergie et les carburants – soit des produits dont les 
prix sont volatils – est calculé. Dénommé indice du ren-
chérissement sous-jacent, il est également en baisse, 
certes moins marquée que celle de l’indice général, en 
2015 (- 0,5 % contre - 0,9 %). Cela montre que les produits 
pétroliers (- 24,9 % en variation annuelle moyenne pour 
le mazout ; - 14,0 % pour les carburants) ne sont pas le 
seul facteur de baisse de l’indice genevois des prix à la 
consommation en 2015.

plus généralement, le mouvement de repli est imputable 
aux produits importés : en 2015, les prix des marchan-
dises importées sont en recul (- 4,7 %), alors que ceux 
des marchandises indigènes augmentent (+ 1,3 %). 
Dans le même temps, les prix des services progressent 
(+ 0,1 %), mais à un rythme moins élevé qu’au cours de 
ces dernières années.

évolution par groupe de dépenses 

Les prix des voitures neuves et d’occasion reculent res-
pectivement de 3,8 % et 4,2 % en 2015. pour les voitures 
neuves, les prix tendent à se replier depuis l’intégration, 
fin 2011, de la baisse de l’euro dans les prix de vente. Par 
ailleurs, les prix des équipements audiovisuels, photogra-
phiques et informatiques diminuent de 7,7 %, prolongeant 
une tendance observée depuis plusieurs années. 

Dans le domaine de la santé, les prix des services hospi-
taliers sont en recul (- 1,8 %), comme en 2014, tandis que 
ceux des médicaments poursuivent la baisse constatée 
depuis plusieurs années (- 2,5 %). en revanche, les tarifs 
des services de consultation externe (médecins et den-
tistes, notamment) s’accroissent en 2015 (+ 0,9 %). 

A noter que les primes d’assurance-maladie obligatoire 
ne sont pas incluses dans l’indice des prix à la consom-
mation car elles évoluent non seulement en fonction des 
prix, mais aussi en fonction des quantités consommées. 
L’Office fédéral de la statistique (OFS) calcule parallè-
lement un indice des primes d’assurance-maladie au 
niveau suisse. en un an, celles-ci augmentent de 3,9 % 
(+ 16,5 % en cinq ans).

parmi les autres baisses notables, les prix des services 
de transport baissent de 3,2 % par rapport à 2014. Cette 
évolution s’explique par l’adaptation des tarifs des TpG 
survenue en décembre 2014 (- 12,0 % en un an) et par 
le fléchissement des tarifs des transports aériens (- 5,6 % 
en un an).

Les prix de l’alimentation se replient de 0,8 % en moyenne 
en 2015. en cinq ans, ils diminuent à un rythme légère-
ment supérieur à celui de l’indice des prix à la consomma-
tion (- 2,4 % contre - 1,7 %). 

Du côté des hausses, la progression des tarifs de l’élec-
tricité (+ 15,7 % par rapport à 2014) est celle qui a le plus 
d’impact sur l’évolution de l’indice en un an. Ce renché-
rissement, survenu en janvier 2015, est lié aux nouvelles 
directives de la Commission fédérale de l’électricité. Les 
tarifs de l’électricité ayant diminué entre 2010 et 2014, la 
hausse en cinq ans s’élève à 3,9 %.

Les loyers des logements augmentent de 1,3 % en 2015. 
Le rythme de croissance de ce poste de dépenses tend 
à se réduire depuis 2011. en cinq ans, entre décembre 
2010 et décembre 2015, les loyers des logements pro-
gressent néanmoins de 9,2 %.

Les autres hausses principales en 2015 concernent les 
prix des quotidiens et périodiques (+ 4,7 % en moyenne 
annuelle) et ceux de la restauration (+ 0,5 %). Ces deux 
postes de dépenses enregistrent des augmentations de 
prix quasi continues depuis plusieurs années : respecti-
vement + 24,1 % et + 4,8 % en cinq ans.

Dans le secteur de l’habillement et des chaussures, la 
tendance à la baisse des prix, observée depuis trois ans, 
disparaît. en 2015, les prix progressent de 0,3 %. ils de-
meurent néanmoins nettement inférieurs à leur niveau d’il 
y a cinq ans (- 12,6 %).
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Variation annuelle (échelle de droite)Indice (échelle de gauche)

indice général des prix à la consommation et indice du renchérissement sous-jacent
DéCemBre 2010 = 100        CAnTon De Genève

Indice général             G - 01
Indice                     Variation annuelle, en %
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Renchérissement sous-jacent (1)             G - 02
Indice                     Variation annuelle, en %
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(1) Indice sans prise en compte des prix relatifs aux produits frais,
      aux produits saisonniers, à l'énergie et aux carburants.

2011 2012 2013 2014 2015

Variation annuelle (échelle de droite)Indice (échelle de gauche)

Alimentation et boissons non alcoolisées           G - 03
Indice                     Variation annuelle, en %
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Boissons alcoolisées et tabacs           G - 04
Indice                    Variation annuelle, en %

− 4,0

− 2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

96,0

98,0

100,0

102,0

104,0

106,0

2011 2012 2013 2014 2015

Habillement et chaussures             G - 05
Indice                     Variation annuelle, en %
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Logement et énergie              G - 06
Indice                     Variation annuelle, en %
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indice des prix à la consommation, selon le groupe de dépenses
DéCemBre 2010 = 100        CAnTon De Genève

Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique
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Loyer du logement              G - 07
Indice                     Variation annuelle, en %
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Energie               G - 08
Indice                     Variation annuelle, en %
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Variation annuelle (échelle de droite)Indice (échelle de gauche)

Equipement ménager et entretien courant            G - 09
Indice                     Variation annuelle, en %
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Santé               G - 10
Indice                     Variation annuelle, en %
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Transports               G - 11
Indice                     Variation annuelle, en %
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Communications              G - 12
Indice                     Variation annuelle, en %
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Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique
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Loisirs et culture              G - 13
Indice                     Variation annuelle, en %
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Enseignement              G - 14
Indice                     Variation annuelle, en %
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Restaurants et hôtels              G - 15
Indice                     Variation annuelle, en %
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Autres biens et services             G - 16
Indice                     Variation annuelle, en %
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Marchandises importées             G - 18
Indice                     Variation annuelle, en %
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indice des prix à la consommation, selon l’origine et le genre de Biens et services
DéCemBre 2010 = 100        CAnTon De Genève

Biens et services indigènes             G - 17
Indice                     Variation annuelle, en %
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Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique
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Services privés              G - 19
Indice                     Variation annuelle, en %
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pondérations du panier tYpe 2016

L’indice des prix à la consommation est un indice-chaîne, 
dont les pondérations sont actualisées à un rythme an-
nuel. Le panier type reflète ainsi le plus fidèlement pos-
sible la réalité économique. Les pondérations associées 
à chacun des groupes de dépenses correspondent à la 
part qu’ils représentent dans le total des dépenses d’un 
ménage « moyen ».

pour 2016, les pondérations appliquées au calcul de 
l’indice des prix à la consommation se fondent principa-
lement sur les résultats de l’enquête sur le budget des 
ménages de 2014 (eBm 2014), menée en Suisse auprès 
d’un échantillon aléatoire d’environ 3 900 ménages.

Les dépenses des ménages ont été extrapolées, en les 
ajustant notamment à l’évolution des prix observée en 
2015, pour obtenir la structure moyenne des dépenses de 
consommation à l’échelon suisse. Les différents postes 
du panier type de l’indice des prix à la consommation ont 
été ensuite pondérés à partir de cette structure.

Le tableau suivant montre que les pondérations de 
chaque groupe de dépenses formant le panier type ne 
se sont pas fondamentalement modifiées entre 2015 et 
2016, à l’exception du groupe boissons alcoolisées et 
tabacs dont le poids dans le panier type passe de 1,7 % à 
2,9 %, en raison d’une amélioration méthodologique pour 
la pondération du tabac grâce à l’utilisation des données 
de l’Administration fédérale des douanes.

pondérations selon le groupe de dépenses, en 2015 et 2016 t 01
CHiffreS AnnueLS CAnTon De Genève

pondération, en %
Groupe de dépenses 2015 2016 ecart, en point (1)

indice général 100,0 100,0 ///

Alimentation et boissons non alcoolisées 10,5 10,3 - 0,2
Boissons alcoolisées et tabacs 1,7 2,9  1,2
Habillement et chaussures 3,8 3,8 - 0,0
Logement et énergie 25,4 24,7 - 0,7

Loyer du logement 18,6 19,1  0,5
energie 3,9 3,3 - 0,7

equipement ménager et entretien courant 4,5 4,5  0,0
Santé 14,9 15,6  0,7
Transports 11,2 10,9 - 0,3
Communications 2,9 3,0  0,1
Loisirs et culture 9,8 9,0 - 0,7
enseignement 0,6 0,8  0,1
restaurants et hôtels 9,4 9,1 - 0,3
Autres biens et services 5,4 5,5  0,1

(1) ecart établi à partir des pondérations comportant trois décimales.

Source : Office fédéral de la statistique

Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique

Variation annuelle (échelle de droite)Indice (échelle de gauche)
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compléments d’information
• indice genevois des prix à la consommation : http://www.ge.ch/statistique/domaines/apercu.asp?dom=05_02

• indice suisse des prix à la consommation :  http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/05/02.html

pondérations selon le tYpe ou la provenance des Biens, en 2015 et 2016 t 02
CHiffreS AnnueLS CAnTon De Genève

pondération, en %
2015 2016 ecart, en point (1)

type de biens
marchandies non durables 23,9 24,3  0,4
marchandises semi-durables 7,0 6,6 - 0,4
marchandises durables 8,6 8,4 - 0,3
Services privés 51,3 49,5 - 1,8
Services publics 9,2 11,2  2,1
ensemble 100,0 100,0  ///

provenance des biens
Biens et services indigènes 74,9 75,5  0,7
Biens et services de l’étranger 25,1 24,5 - 0,7
ensemble 100,0 100,0  ///

(1) ecart établi à partir des pondérations comportant trois décimales.

Source : Office fédéral de la statistique

révision de l’indice des prix à la consommation (décemBre 2015) 

Depuis son origine, en septembre 1966, l’indice genevois des prix à la consommation (iGpC) est régulièrement révisé 
afin de prendre en compte les nouvelles habitudes de consommation et les besoins des utilisateurs, de moderniser 
sa méthodologie et d’introduire des améliorations techniques ou organisationnelles. A chaque révision, l’indice est 
réinitialisé à la valeur 100.

Ainsi, depuis janvier 2016, à l’instar de l’indice suisse des prix à la consommation, l’évolution des prix est établie à 
partir d’un indice révisé, dont la nouvelle base est fixée à décembre 2015 = 100.

L’indice révisé demeure comparable au précédent quant à sa conception. Comme par le passé, pour tous les biens et 
services autres que les loyers, l’iGpC est calculé à partir d’un champ d’observation, d’une structure, de pondérations, 
d’une base et d’un mode de calcul identiques à ceux utilisés pour l’indice suisse.

L’iGpC est avant tout un indice d’assemblage, associant des évolutions de prix établies à l’échelon suisse et des évo-
lutions de prix locales. Ces dernières concernent les prix spécifiquement tributaires de caractéristiques cantonales, 
tels les loyers, les tarifs de l’énergie, ceux des services hospitaliers ou les prix pratiqués dans les restaurants. Au final, 
compte tenu des pondérations affectées aux différents groupes de dépenses formant le panier type, l’iGpC intègre 
dans une proportion quasi égale des évolutions de prix cantonales et nationales.

Tant à l’échelon cantonal qu’au niveau suisse, les anciennes séries de l’indice continueront à être actualisées par 
raccordement arithmétique.

Parmi les principales modifications apportées lors de cette révision, la plus importante depuis 2000 en ce qui concerne 
le contenu du panier type, citons :

• L’ajout d’environ 70 nouveaux postes de dépenses, dont de nouveaux indices pour l’entretien/conciergerie du loge- 
 ment, les prestations médicales ambulatoires des hôpitaux, les bijoux, ou encore la création d’indices spécifiques  
 pour la restauration rapide et la restauration self-service.

• La mise à jour du panier type afin de l’adapter aux nouvelles habitudes de consommation : prise en compte de nou- 
 veaux biens de consommation (contenus audio/vidéo en téléchargement, par exemple), suppression de biens qui  
 ne sont plus représentatifs de la consommation actuelle (machines à coudre et photocopies, par exemple). 

• La révision de la pondération du tabac grâce à l’utilisation de données de l’Administration fédérale des douanes. 

• Le passage à un indice régional pour les institutions sociales (crèches et aide à domicile) et les livres et brochures.

• L’amélioration de la qualité des relevés de prix de certains produits.

http://www.ge.ch/statistique/domaines/apercu.asp?dom=05_02
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/05/02.html

