
communiqué de presse 
INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOMMATION + 0,6 % EN NOVEMBRE 1987 

Calculé par le Service cantonal de statistique (SCS), l'indice genevois 
des prix à la consommation progresse de 0, 6 % en novembre, fixant à 
2,1 % la hausse des prix des onze premiers mois de l'année. Le taux an
nuel de renchérissement s'établit à 2,3 %, contre 0,9 % l'an passé à 
pareille époque. 

L'évolution de ce mois se caractérise par la hausse semestrielle des 
loyers et par l'augmentation du groupe instruction et loisirs. 

La hausse des prix de l 'alimentation (en un mois : + 0,1 %; en un an : 
+ 1, 6 %) ré sul te de mouvements divergents qui se sont presque compen
sés : augmentation pour les légumes (+ 2,1 %), les oeufs, la charcuterie 
et les pommes de terre; diminution pour les fruits (- 2,6 %) et la vian
de de porc. L'augmentation des boissons et tabacs (en trois mois : 
+ 0,7 %; en un an: + 1,1 %) traduit celle du sirop vendu au détail 
(+ 8 ,5 %) et celle de la bière consommée au restaurant (+ 4,7 %). 

Les loyers, relevés semestriellement en mai et novembre, renchérissent 
de 1,9% (en un an: + 4,4 %). Cette hausse est la plus faible enregis
trée au cours des quatre dernières années; entre mai 1984 et mai 1987, 
l'augmentation semestrielle a été comprise entre 2,2 % et 2,9 %. 

Le repli des produits pétroliers (mazout : - 5,0 %; essence - 0,4 %) 
provoque le recul des groupes chauffage et éclairage (en un mois : 
- 2,2 %; en un an : + 1,6 %) et transports et communications ( e n un 
mois : - 0,1 %; en un an : + 1,0 %). 

L'indice du groupe instruction et loisirs progresse de 1, 3 % (en un 
an + 2 , 0 %) en raison d'augmentations touchant, notamment, les cours 
et les tarifs hôteliers. 

Indice genevois des prix à la consommation (décembre 1982 
/ 

100) en novembre 1987 

Groupes de dépenses 

Indice général 

Alimentation 
Boissons et tabacs 
Habillement 
Loyer 
Chauffage et éclairage 

Pondérations 
en % 

Aménagement et entretien du logement 
Transports et communications 

100 

21 
5 
7 

18 
5 
6 

14 
Santé et soins personnels 
Instruction et loisirs 

8 
16 

Indices 
en points 

114,5 

115,0 
llO, 8 
119,2 
126,9 

74,0 
111 , 0 
106,1 
117,1 
119,2 

Les tirets signifient que les prix n'ont pas é t é relevés ce mois. 

Variations en % 

en un mois en un an 

0,6 2,3 

0,1 1,6 
0,7 1,1 

2,3 
1,9 4,4 

-2,2 1,6 
1,5 

-0,1 1,0 
3,5 

1,3 2,0 

Anciens indices généraux : (septembre 1977 = 100) 140,8 (septembre 1966 = 100) 239,6 
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