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indice genevois des prix à la consommation : résultats 2017

en 2017, l’indice genevois des prix à la consommation 
progresse après deux années consécutives de recul. Le 
renchérissement annuel moyen (rapport entre la moyenne 
des indices des douze derniers mois et la moyenne des 
indices des douze mois qui les précèdent) s’élève à 0,7 %, 
contre - 0,2 % en 2016 et - 0,9 % en 2015.

Malgré cette hausse, l’indice demeure, en moyenne an-
nuelle, à un niveau inférieur à celui atteint entre 2010 et 
2014.

Dans l’ensemble de la Suisse, le renchérissement enre-
gistré en 2017 est légèrement moins marqué (+ 0,5 %) 
qu’au niveau cantonal. 

pour 2018, le Groupe de perspectives économiques 
(Gpe) prévoit un renchérissement de 0,9 % à Genève.

Suisse

Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique
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pondération, variation annuelle
Groupe de dépenses en % moyenne, en %

indice général 100,0  0,7
alimentation et boissons non alcoolisées 10,4  0,4
Boissons alcoolisées et tabacs 2,9  0,5
Habillement et chaussures 3,8  2,8
Logement et énergie 25,2  1,4

Loyer du logement 18,8  1,4
energie 3,6  1,6

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

Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique
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hausse des prix des marchandises et des 
services importés 

après six années consécutives marquées par une baisse 
du prix des marchandises, l’année 2017 se caractérise 
par une augmentation : + 0,4 %. Les prix des services 
continuent de leur côté à s’accroître : + 0,8 %. a l’excep-
tion des marchandises durables – notamment les voi-
tures, meubles, ordinateurs ou gros appareils électromé-
nagers –, dont les prix fléchissent de 2,1 % en 2017, les 
marchandises renchérissent même plus fortement que 
les services.

Cette évolution s’explique notamment par l’origine des 
prix relevés. en effet, les prix des biens et services impor-
tés (essentiellement des marchandises) progressent de 
1,2 % – après six années consécutives de baisse – tan-
dis que ceux des biens et services indigènes (surtout des 
services) ne s’accroissent que de 0,5 %.

évolution par groupe de dépenses 

Les produits pétroliers, dont les prix ont augmenté de 
9,2 % en 2017 (+ 12,5 % pour le mazout et + 8,1 % pour 
les carburants), principalement en deuxième partie d’an-
née, ont une influence importante sur le renchérissement 
annuel. en les retirant du calcul, l’indice ne progresse que 
de 0,4 % en moyenne annuelle. 

Les loyers des logements enregistrent une progression 
annuelle de 1,4 %, similaire à celles enregistrées lors des 
trois dernières années. en comparaison, elle était supé-
rieure à 2 % par an entre 2006 et 2012. 

entamée en 2015, la tendance haussière dans le sec-
teur de l’habillement s’accélère en 2017 (+ 4,0 %). en 
revanche, les prix des chaussures se replient de 2,0 %.

en raison de la hausse des tarifs des Cff, les transports 
publics sur rail et sur route renchérissent de 1,6 % en 
moyenne annuelle par rapport à 2016. en revanche, 
les tarifs des TpG demeurent inchangés. Les prix des 
voyages à forfait – offres touristiques combinant plusieurs 
prestations, par exemple le transport et l’hébergement – 
et des transports aériens s’accroissent respectivement de 
4,0 % et 3,8 %.

Dans le domaine de la santé, les tarifs des services hospi-
taliers stationnaires s’accroissent de 2,2 % en 2017, alors 
que les primes d’assurance-maladie privée augmentent 
de 0,7 %, après trois années de baisse. a noter que les 
primes d’assurance-maladie obligatoire ne sont pas in-
cluses dans l’indice des prix à la consommation, car elles 
évoluent non seulement en fonction des prix, mais aussi 
en fonction des quantités consommées. L’Office fédéral 
de la statistique (ofS) calcule par ailleurs un indice des 
primes d’assurance-maladie au niveau suisse. en 2017, 
celui-ci progresse de 4,8 %, comme en 2016. 

en hausse quasi continue depuis de nombreuses années, 
les prix des services financiers (frais de comptes et frais 
pour les dépôts de titres) et les prix des quotidiens et pé-
riodiques (au numéro ou par abonnement) s’accroissent 
tous deux de 2,9 % en 2017. en dix ans, ces postes de 
dépenses ont renchéri respectivement de 29 % et 38 %, 
contre 2,4 % pour l’ensemble des prix à la consommation.

Dans la restauration les prix augmentent de 0,4 % en 
2017. en dix ans, entre 2007 et 2017, ils ont progressé 
de 12 %. Les autres principales hausses de prix enregis-
trées en 2017 concernent l’alimentation (+ 0,5 %) et le 
tabac (+ 0,8 %).

Du côté des baisses, celle des voitures a l’impact le plus 
important sur l’indice. Les prix des voitures d’occasions 
fléchissent de 3,4 % et ceux des voitures neuves de 
1,4 %, prolongeant des tendances de long terme. Les 
primes d’assurance véhicules enregistrent également un 
recul en 2017 (- 4,1 %).

en raison d’une importante diminution des tarifs des 
crèches subventionnées par la ville de Genève surve-
nue en seconde partie d’année 2016, les prix des ins-
titutions sociales (garde d’enfants et aide à domicile) 
sont, en moyenne annuelle, plus bas en 2017 qu’en 2016 
(- 9,0 %). Les tarifs de l’électricité se replient de 1,7 % 
en 2017, après une augmentation de 1,0 % un an aupa-
ravant.

en recul depuis 2010, les prix des meubles et articles 
d’équipement fléchissent de 2,3 %. Poursuivant égale-
ment des tendances de long terme, les prix des appa-
reils électroménagers et des équipements audiovisuels, 
photographiques et informatiques baissent respective-
ment de 3,9 % et 2,6 % par rapport à 2016. entrainés 
notamment par les communications sur le réseau mobile 
(- 2,9 %), les tarifs des services de télécommunication 
diminuent de 1,8 %. en dix ans, ce poste de dépenses 
enregistre une baisse des prix de 16 %.
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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 2015 = 100        CanTon De Genève

Renchérissement sous-jacent (1)             G - 02
Indice                     Variation annuelle, en %
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      aux produits saisonniers, à l'énergie et aux carburants.
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Variation annuelle (échelle de droite)Indice (échelle de gauche)
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Habillement et chaussures             G - 05
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indice des prix à la consommation, selon le groupe de dépenses
DéCeMBre 2015 = 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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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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Restaurants et hôtels              G - 15
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indice des prix à la consommation, selon l’origine et le genre de Biens et services
DéCeMBre 2015 = 100        CanTon De Genève

Biens et services indigènes             G - 17
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Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique
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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 :  
   https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/prix/indice-prix-consommation.html

http://www.ge.ch/statistique/domaines/apercu.asp?dom=05_02

