
communiqué de presse 
INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOMMATION STABLE EN OCTOBRE 1988 

Calculé par le Service cantonal de statistique ( SCS), l'indice gene
vois des prix à la consommation reste stable en octobre, établi à 116,3 
points (décembre 1982 = 100). Le taux annuel de renchérissement se fixe 
à 2,2 %, comme l'an passé à pareille époque. Au cours des dix premiers 
mois de l'année, le niveau général des prix à la consommation progresse 
de 1,5 %, chiffre identique - lui aussi - à celui de la période corres
pondante de 1987. 

L'évolution des prix de ce mois est caractérisée par le repli des prix 
des produits pétroliers, qui est compensé par des hausses touchant les 
produits alimentaires et la cote des voitures d'occasion. 

L'indice de l'alimentation progresse de 0, 2 % (en un an : + 2, 6 %) en 
raison d'augmentations portant sur les légumes (évolution de nature 
saisonnière), la viande de boeuf et le beurre de table, atténuées par 
une diminution saisonnière des fruits. 

La baisse du groupe chauffage et éclairage (en un mois - 1 , 6 %; en 
un an : - 8,1 %) traduit avant tout le recul du mazout (- 3, 7 %) • 
L'évolution des transports et communications (en un mois : 
en un an : + 1, 1 %) découle du rehaussement de la cote des 
d'occasion (qui est de nature structurelle, en raison de son 
calcul) et du repli de l'essence(- 1,4 %). 
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Indice genevois des prix à la consommation (décembre 1982 = 100) en octobre 1988 

Groupes de dépenses 

Indice général 

Alimentation 
Boissons et tabacs 
Habillement 
Loyer 
Chauffage et éclairage 

Pondérations 
en % 

Aménagement et entretien du logement 
Transports et communications 

lOO 

21 
5 
7 

18 
5 
6 

14 
Santé et soins personnels 
Instruction et loisirs 

8 
16 

Indices 
en points 

116,3 

117,8 
111,3 
121 '2 
130,0 
69,6 

112,5 
107,3 
119,5 
120,7 

Les tire ts signifient que les prix n'ont pas été relevés ce mois. 

Variations en % 

en un mois 

o,o 
0,2 

- 1,6 

0,5 
0,0 

en un an 

2 , 2 

2,6 
1,3 
1,7 
4,4 

- 8,1 
1,3 
1,1 
2,1 
2,6 

Anciens indices généraux : (septembre 1977 = lOO) 143,0 (septembre 1966 = 100) 243,4 
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