
communiqué de presse 
INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOMMATION - 0,2 % EN MAI 1987 

Calculé par le service cantonal de statistique (SCS), l 'i ndice genevois 
des prix à la consommation régresse de 0,2 % en mai, fixant à 1,2 % la 
hausse des prix des cinq premiers mois de l'année, contre 0,7% l'an 
passé à pareille époque. Le taux annuel de renchérissement se monte à 
1,6 %, comme en mai 1986. L'évolution de ce mois se caractérise par 
1 'augmentation semestrielle des loyers et par la baisse sensible du 
groupe instruction et loisirs. 

En ma i, les prix de l'alimentation s'orientent à la baisse (en un 
mois : - 0,5 %; en un an : + 0,1 %) en raison du repli de nombreux pro
duits; les l égumes enregistrent leur première baisse saisonnière 
(- 4,0 %; en un an : - 0,3 %), mais les fruits restent stabl es (+ 0,1 %; 
en un an : - 9,6 %) • Le recul des boissons et tabacs (- 0, 3 %; en un 

) an + 0, 7 %) traduit la diminution des prix des boissons sans alcool 
) (- 2,1 %). 

Les loyers,' relevés semestriellement, en mai et novembre, renchéris
sent de 2,4 % (en un an : + 4,7 %); cette progression est proche de cel
les qui ont été enregistrées lors des six relevés précédents (comprises 
entre 2 ,2 % et 2 , 9 %); si tous les autres prix étaient restés stables , 
la hausse des loyers au r a i t entraîné une augmentation de 0,5 % de l'in
dice général de ce mois. 

La hausse du mazout (+ 3,0 %; en un an : - 26,5 %) provoque une augmen
tation de 1,3 % du groupe chauffage et éclairage (en un 
an:- 13,6 %), celle de l'essence (+ 1,2 %; en un an:- 2,3 %) induit 
une hausse de 0,2 % du groupe transports et communications (en un 
an:+ 1,1 %). Le groupe instruction et loisirs se replie d e 3 , 8% ( e n 
un an : + 2,8 %) en raison de l a baisse, saisonnière e n grande partie, 
des voyages à forfait (- 19,3 %; en un an:- 2,6 %), accompagnée de 
celle des nouvelles éditions (- 6,8 %; en un an : + 31,4 %). 

> Indice genevois des prix à la consommation {décembre 1982 = lOO) en mai 1987 

Variations en % 

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

Indice général lOO 113,5 - 0,2 1,6 

Alimentation 21 11715 - 0,5 0,1 
Boissons et tabacs 5 10 9,7 - 0,3 0,7 
Habillement 7 11810 3,2 
Loyer 18 124,5 2,4 4,7 
Chauffage et éclairage 5 74,2 1,3 -13,6 
Aménagement et entretien du logement 6 110,6 1,9 
Transports et communications l4 106,7 0,2 1,1 
Santé et soins personnels 8 114,9 2,4 
Instruction et loisirs 16 114 10 - 3,8 2,8 

Les tirets s ignifient que les prix n'ont pas été relevés ce mois. 
Anciens indices généraux : {septembr e 1977 = 100) 139,6 {septembre 1966 = 100) 237,6 
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