
communiqué de presse 
INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOMMATION + 0,4 %EN AVRIL 1983 

Le nouvel indice des prix à la consommation progresse de 0,4 % en 

avril, à Genève. Le taux annuel de renchérissement atteint 5,1 %, 

soit 0,2 % de moins qu'en mars dernier. La hausse des prix calculée 

depuis le début de l'année s'élève à 1,1 %; elle marque donc un léger 

fléchissement par rapport à la même période en 1982, où elle attei

gnait 1,3 %. 

L'évolution de l'indice de ce mois découle essentiellement d'une 

forte hausse de l'alimentation (+ 1,4 %), entraînée principalement 

par la très nette augmentation des fruits, qui est de nature saison

nière, et, dans une moindre mesure, par celles des légumes, des pois

sons frais et du beurre (fin d'une campagne de vente promotionnelle ).· 

Les produits pétroliers (mazout et essence ), qui é taient à la baisse 

depuis octobre d e rnier, enregistrent une hausse mome ntanée (+ 1,6 %) 

et retrouvent leur niveau de février 1983. Parmi l e s autres biens et 

s e rvices du groupe transport et communications, on observe des bais

ses sensibles sur les voitures d'occasion et sur les pneus. 

Nouvel indice genevois des pr~x à la consommation (décembre 1982 = l OO) 

Groupes de dépenses 
Pondération 

en % 

INDICE GENERAL 100 

Alimentation 21 
Boissons et tabscs 5 
Habill ement 7 
Loyer 18 
Chauffage et éclairage 5 
Aménagement et entretien du logement 6 
Transports et communications 14 
Santé e t soins personnels 8 
Instruction et loisirs 16 

- : prix non relevés en avril. 

Anciens indices généraux : ( sept.1977 100) 
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124,3; (sept.1966 = 100) 211,5 . 
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