
communiqué de presse 
INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOMMATION + 2,2 % EN 1987 

Calculé par le Service cantonal de statistique (SCS), 1' indice genevois des prix à la 
consommation progresse de 0,1 % en décembre, fixant à 2,2 % le taux annuel de renchéris
sement. La hausse du niveau général des prix est donc supérieure à celle qui fut enre
gistrée l'année précédente (+ 1,0 %) , dont la faible ampleur était due à la chute du 
prix du pétrole, mais le taux de 1987 reste très en deçà de la moyenne des années 
1981-1985 (+ 4,3 %). Au cours de 1987, 9,8% des prix ont été majorés, en moyenne, entre 
deux relevés successifs, alors que 7,3 % des prix ont connu une baisse; pour les cinq 
années précédentes, ces proportions sont respectivement de 12,5 % et 7,6 %. 

En décembre, les prix de l'alimentation progressent de 0,6% (en un an : + 1,5 %) en 
-:aison, principalement, des augmentations touchant la viande (+ 2,1 %) ; la baisse des 
êruits (- 2,0 %) compense la hausse des légumes (+ 2 ,4 %) • L'indice de l'habillement 
enregistre une augmentation trimestrielle- de 0,4 % (en un an : + 2,4 %) • Le repli du 
groupe chauffage _ et éclairage (en un mois : - 0,6 %; en un an : + 1,2 %) traduit l e 
recul du mazout (- 1,4 %) , tandis que la baisse de l'essence (- 2,8 %) entraîne celle du 
groupe transports et communications (en un mois : - 0,4 %; en un an : + 0,6 %) • Les 
prix de l'essence n'ont pas été aussi bas depuis novembre 1979, même la chute inte rvenue 
en 1986 ne les a pas fait plonger autant. Relevés trimestriellement, les prix de l'amé
nagement et entretien du logement progressent de 0,1 % (en un an : + 1,3 %) et ceux du 
groupe santé et soins personnels de 0,1% (en un an: + 3,4 %) , ceci en raison du ren
chérissement des services des co if feur s pour dames et des médicaments. 

Les prix se sont orientés à la hausse au cours du premier et du quatrième trimestres 
(respectivement : + 1,2 % et + 1,0 %) , ils sont restés g lobalement s tables aux deuxième 
e t trois ième trimestres. Comme les années précédentes, l'ampleur du renchérissement est 
plus fo rte pour les se rvices (en un an: + 3,0 %) que pour les marchandises (+ 1,3 %), 
pour les biens et services indigènes (+ 2,6 %) que pou r les marchandises importées 
(+ 1,0 %). 

Indice genevois des prix à la consommatio n (décembre 19~2 lOO) en décembre 1987 

Variations en % 
Pondérations Indices 

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

Indice général lOO 114,6 0,1 2,2 

Alimentation 21 115,6 0,6 1,5 
Boissons et tabacs 5 110,8 1, 1 
Habillement 7 119,8 0,4 2,4 
Loyer 18 126 , 9 4,4 
Chauffage et éclai rage 5 73,6 -0,6 1, 2 
Aménagement e t entret ien du logement 6 111,2 0,1 1,3 
Transports et communications 14 105,6 -0,4 0,6 
Santé et soins personnels 8 117,2 0,1 3 ,4 
Instruction et loisi rs 16 119,2 2 ,U 

Les tirets s ignifient que l es prix n'ont pas é té r elevés ce mois . 
Anciens indices généraux : ( se~tembre 1977 = 100) 140,9 (septembre 1966 = 100) 239,8 

SERVIC E CANTONAL DE STATIST IQUE DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE PUBLIQUE 

Rue du 31-0écembre 8 Case postale 36 1211 Genève 6 ê (fliS1(1l 

23.12.87/ Renseignements : tél. 87 67 44; répondeur automatique tél. 87 67 67 



600 

500 

~00 

}00 

200 

220 

200 

180 

160 

1~0 

120 

100 

80 

IIDICI &IIIVOIS D[S Pli L A COISO II IIAI I OI ( srpteabrt 1966 : 100 

[VOL Ul !OH DI S P~lX Ot "t10U1. Dl L'lSSfNCf 11 Do NIVU ~ G(NIR' L O! S H:• 

~h·eau généra l de~ o~b: ---

1967 1971 

... 
·; . 
'·.: 

: .~·' 

1975 

[VOL UT ION DU PRIX RH Al If OIS PRODUIIS PUROLIIRS 1) 

\!1 

li\ v 
('\ 

~ J \ J ~1 ~ ~ 
' 

~ v 
1967 1971 1975 

·,· .. ·· 
... 

·; 

~ ~ 
\1 

Pri • de l'esse"ce 

.. . ' · ....... .... 
:·-: ·-._:"· .. 

. . 

1979 198} 

A 11 A 

VDL " 
~ 

N 
./ l"' 

1979 198} 

\.,/' 

.. .. 

A 
'"" 

\ 

1987 

l t 
Y\ fV"\ 

1987 

1) Par définition, Je prix relatif ou réel des produits pétroliers correspond aux prix observés déflatés par l ' évolution 
du niveau général des prix à la conso~mation. 
Ce pr i x r elatif est égal au quotient de l ' indice des prix des produits pétrolie rs par l'indice géné r al des prix à la 
consommat ion . l 'indice de s prb des produi t s pétroliers est la moy enne de s i ndices des prix de l'essence et du mazout 
pondérés selon le ur importan ce r elat ive dans l ' i ndi ce gé nér al des pri x à la consommation . 

Source service cant onal de st at isti que - Genève 2} . 12. 1987 
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