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communiqué de presse 
INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOMMATION : + 0,6 % EN NOVEMBRE 1990 

Calculé par le Service cantonal de statistique (SCS), l'indice genevois des prix à la consommation 
progresse de 0,6 % en novembre et s'établit à 128,4 points (décembre 1982 = 100). Le taux annuel de 
renchérissement se stabilise et se fixe à 5,4 %. 

Dans le climat conjoncturel actuel maussade, l'évolution des prix réserve cependant une double bonne 
surprise: 

- les produits pétroliers baissent en raison de l'actuelle - et étonnante - surproduction de pétrole brut, 
laquelle est consécutive notamment à la surcompensation de l'embargo sur le pétrole irakien et 
koweitien par les autres pays producteurs; la situation y relative reste bien évidemment tendue malgré 
cela; 

- les loyers, relevés deux fois par an en mai et novembre, progressent ce semestre à un rythme (+ 4,0 %) 
inlérieur à celui du semestre précédent (+ 4,2 %). 

L'indice de l'alimentation recule de 1,2 % en un mois (en un an: + 3,7 %), ce qui traduit principalement des 
baisses saisonnières marquées pour les fru its et légumes. Les boissons et tabacs renchérissent de 0,5 % 
en trois mois (en un an: + 5,7 %). Le recul du mazout (- 8,0 %) se répercute sur le groupe chauffage et 
éclairage (en un mois: - 4,5 %; en un an: + 10,0 %), celui de l'essence (- 5,4 %) sur les transports et 
communications (en un mois: - 1,0 %; en un an : + 4,9 %). La hausse trimestriell e du groupe instruction 
et loisirs (+ 1,8 %; en un an: + 4,6 %) découle essentiellement de celle des spectacles et des tarifs 
hôteliers. 

Entre mai et novembre, les loyers augmentent de 4,0 %, ce qui porte leur hausse annuelle à 8,2 %. 

Indice genevois des prix à la consom mation (décembre 1982 = 100) en novembre 1990 

Pondérations 

Groupes de dépenses en % 

Indice général 100 

Alim entation 21 

Boissons et tabacs S 

Habillement 7 

Loyer 18 

Chauffage et éclairage 5 

Aménagement et entretien du logement 6 

Transports et communications 14 

Santé et soins personnels 8 

Instruction et loisi rs 16 

Indices 

en points 

128,4 

125,5 

123,1 

130,4 

151 ,7 

88,3 

120,9 

118,1 

126,9 

132,0 

Variations en % par rapport 

au relevé 

précédent 

0,6 

- 1,2 

O,S 

11/ 

4,0 

- 4,5 

11/ 

- 1,0 

11/ 

1,8 

à l'année 

précédente 

5 ,4 

3,7 

5,7 

5,2 

8 ,2 

10,0 

4,7 

4,9 

3,7 

4,6 

Le symbole II/ signifie que les prix n'ont pas été relevés au cours du mois sous revue. 
Anciens indices généraux : (septembre 1977 = 100) 157,9; (septembre 1966 = 100) 268,7. 
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