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INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOMMATION + 0,3 % EN AOUT 1987 

Selon l'indice genevois des prix à la consommation, calculé par le 
service cantonal de statistique (SCS), le niveau général des prix à la 
consommation progresse de 0,3 % en août. Le taux annuel de renchéris
sement se fixe à 2,3 %, contre 1,7 % l'an passé à pareille époque. Pour 
les huit premiers mois de l'année, la hausse des prix s'établit à 
1,4 %. 

L'évolution des prix de ce mois se caractérise par la poussée saison
nière des voyages à forfait et par la baisse des taxes des communica
tions téléphoniques. 

Les prix de l'alimentation poursuivent le repli amorcé en mai (en un 
mois : - 0,2 %; en un an : + 1,2 %). Des baisses sont relevées pour les 
fruits (en un mois : - 6,2 %; en un an : + 1,~ %), les pommes de terre, 
le café en grains, tandis que des hausses sont enregistrées pour les 
légumes (en un mois: + 2,2 %; en un an: + 12,6 %), la crème entière 
et la viande de porc. L'indice des boissons et tabacs progresse de 
0,3 % (en un an : + 0,9 %) en raison d 'augmentations de prix affectant 
les boissons sans alcool, .achetées au détai 1 ou consommées au restau
rant; en revanche, les boissons alcoolisées sont plutôt orientées à la 
baisse. 

La hausse du prix du mazout (en un mois : + 1,0 %; en un an : + 9,6 %) 
entraîne celle du groupe chauffage et éclairage (en un mois : 
+ 0, 5 %; en un an : + 4, 0 %) • Le recul des transports et communica
tions (en un mois : - 1,0 %; en un an : + 0,7 %) découle principale
ment de la diminution des tarifs postaux et téléphoniques (- 6 , 9 %) , 
laquelle porte plus précisément sur les taxes des communications télé
phoniques. La hausse du groupe instruction et loisirs (en un mois : 
+ 3,0 %; en un an : + 2,4 %) s'explique par la poussée saisonnière des 
voyages à forfait (en un mois : + 24,7 %; en un an:- 0,7 %). 

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

Varia tians en % 
Pondérations Indices 

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

Indice général 100 113,7 0,3 2,3 

Alimentation 21 115,6 - 0,2 1,2 
Boissons et tabacs 5 llO ,0 0,3 0,9 
Hab ille ment 7 118,4 2,9 
Loyer 18 124,5 4,7 
Chauffage et éclairage 5 76,2 0,5 4,0 
Aménagement et entretien du logement 6 110,8 1,7 
Transports et communications 14 105,7 - 1,0 0,7 
Santé et soins personnels 8 115,0 2,0 
Instruction et loisirs 16 117,4 3,0 2,4 

Les tirets signifient que les prix n'ont pas été relevés ce mois. 
Anciens indices généraux : (septembre 1977 = 100) 139,8 ; (septembre 1966 = 100) 237,9. 
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