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

Calculé par le service cantonal de statistique (SCS), l'indice genevois 
des prix à la consommation régresse de 0,2 % en septembre, fixant à 
1,2 % la hausse des prix des neuf premiers mois de l'année. Le taux 
annuel de renchérissement s'établit à 1,8 %, contre 1,7 % l'an passé à 
pareille époque. 

L'évolution des prix de ce mois est marquée par le cinquième recul men
suel consécutif des prix de l'alimentation (en un mois : - 0,8 %; en 
un an : + 0,4 %) ; des baisses sont enregistrées pour les fruits (en un 
mo is : - 6,8 %; en un an: - 2,0 %), les légumes (en un mois :- 4,5 %; 
en un an: + 1,6 %), les pommes de terre au détail (- 3,2 %), la marga
rine , les oeufs, les yoghourts et le beurre; des hausses, par contre, 
s o nt relevées pour le poisson frais et la viande. 

Relevés trimestriellement, les prix de l'habillement augmentent de 
0, 7 % (en un an + 2, 3 %) ; les hausses sont pl us sensibles pour les 
vêtements et la 1 inger i e pour hommes que pour les habits de femme et 
d'enfant. Le repli du mazout (en un mois : - 6,1 %; en un an - 1,1 %) 
entraîne ce 1 ui du groupe chauffage et éclairage (en un mois - 2, 8 %; 
en un an: - 0,6 %), tandis que le recul de l'essence (en un mois : 
- 2,2 %; en un an : - 4,1 %) provoque la baisse de l'indice des trans
ports et communications (en un mois : - 0,4 %; en un an : - 0,2 %). Les 
prix de l'aménagement et entretien du logement progressent de 0, 2 % en 
trois mois (en un an : + 1,5 %), ceux du groupe santé et soins per
sonnels augmentent de 0,1 %durant la même période (en un an : + 1,7 %). 

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

variations en % 
Pondérations Indices 

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

Indice général 100 113,4 - 0,2 1,8 

Alimentation 21 11417 - 0,8 0,4 
Boissons et tabacs 5 llO ,0 0,9 
Habillement 7 119,2 0,7 2,3 
Loyer 18 124,5 4,7 
Chauffage et éclairage 5 74,1 - 2,8 - 0,6 
Aménagement et entretien du logement 6 111,0 0,2 1, 5 
Transports et communications 14 105,3 - 0,4 - 0,2 
Santé et soins personnels 8 115,1 0,1 1,7 
Instruction et loisirs 16 117,4 2,4 

Les tirets signifient que les prix n'ont pas été relevés ce mois. 
Anciens indices généraux : (septembre 1977 = 100) 139,5; (septembre 1966 = 100) 237,3. 
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