
communiqué de presse 
INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOMMATION + 0,1 % EN MARS 1987 

Calculé par le service cantonal de statistique (SCS), l'indice genevois 
des prix à la consommation progresse de 0,1 % en mars 1987, fixant à 
1,2 % la hausse des prix du premier trimestre, contre 0,6 % au trimes
tre correspondant de l'année dernière. Le taux annuel de renchérissement 
se monte à 1,6 %. L'évolution de ce mois se caractérise par l'augmenta
tion des groupes alimentation, habillement, aménagement et entretien du 
logement, ainsi que par un léger repli des produits pétroliers. 

En mars, les prix de l'alimentation progressent de 0,4% (en un an 
+ 1,5 %) en raison de la hausse des fruits (+ 5,8 %; en un an 
+ 0, 3 %) , des légumes ( + 1, 5 %; en un an - 1, 1 %) et des pommes de 
terre (+ 0, 8 %; en un an : + 7, 5 %) , partiellement compensée par des 
baisses de prix pour la volaille (- 3,6 %), le poisson frais (- 5,6 %), 
le café en grains (- 3,5 %; en un an - 12,0 %) et le chocolat 
(- 1,3 %). Relevés trimestriellement, les prix de l'habillement aug
mentent de 0-,9% (en un an + 3 ,2 %). L'indice du groupe chauffage et 
éclairage régresse de 1,8 % (en un an - 20,8 %) sous l'impact du 
repli du mazout (- 4,1% ce mois-ci; - 37,7% en un an) , tandis que le 
recul de l'essence (- 2,1% en mars; - 7,7 % en un an) entraîne une 
baisse de 0,3 % du groupe transports et communications (+ 0,3 % en un 
an). Les prix de l'aménagement et entretien du logement, relevés tri
mestriellement, progressent de 0, 7 % (en un an + 1,9 %) en raison de 
majorations intervenues pour les meubles (+ 1,1 %) et les réparations 
effectuées par des ti ers ( + 2, 8 %) • Le s bi ens et servi ces du groupe 
santé et soins personnels renchérissent de 0,3 % (en un an + 2,3 %) 
sous l'effet de la hausse des services des coiffeurs pour dames 
(+ 2,0 %) et de celle des prix des méd icaments (+ 0,2 %). 

Indice genevois des prix à la consommation (décembre 1982 = 100) en mars 1987 

Variations en % 
Pondérations Indices 

Groupes de dépenses en % en points en un mois en un an 

Indice général lOO 113,5 0,1 1,6 

Alimentation 21 116,8 0,4 1,5 

Boiss ons et tabacs 5 110,0 1,9 

Habillement 7 118,0 0,9 3,2 

Loyer 18 121,5 5,0 

Chauffage et éclairage 5 73,8 - 1,8 -20,8 

Aménagement et entretien du logement 6 110,6 0,7 1,9 

Transports et communications 14 106,1 - 0,3 0,3 

Santé et soins personnels 8 114,7 0,3 2,3 

Instruction et loisirs 16 118,5 3,4 

Les tirets s ignifient que l es prix n'ont pas été relevés ce mois. 
Anciens indices généraux : (septembre 1977 = 100) 139,5; (septembre 1966 = 100) 237,4. 
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