
communiqué de presse 
INDI CE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOMMATION + 0,7% EN NOVEMBRE 1983 

Calculé par le SCS, l'indice genevois des prix à la consommation pro

gresse de 0,7% en novembre. Le taux annuel de renchérissement, le 

plus faible depuis mai 1979, se fixe à 3,0%. L'augmentation consta

tée sur les onze premiers mois de l'année, qui atteint 3,1%, apparaît 

comme la plus modérée depuis 1978. 

L'évolution de l'indice de ce mois recouvre des mouvements de prix de 

sens opposés. Relevés semestriellement, les ~~~~~~ progressent fai

blement(+ 1,5%) rela t ivement à mai 1983 (+ 3,0%); leur fléchissement 

observé dès novembre 1982 se confirme . L'augmentation du groupe !~~= 

~E~~~~2~-~~-~2~~~~~ <+ 1,7%) est due à des hausses de prix portant 

essentiellement sur les cours de perfectionnement, les livres, les 

tarifs hôteliers et le matériel de sport, malgré de légères baisses 

sur la hi-fi et les machines à écrire. Les EE29~!~~-E~~E2!!~~~ enre

gistrent une forte poussée C+ 4,0%) . Le repli des Qe~~~~2~~-~~-~~e~~~ 

<- 0,4%) découle de diminutions de prix de l'ensemble des boissons, 

particulièrement du vin blanc du pays. La baisse de 1'~!!~~~~~!2~ 

<- 0,2%) est entrainée par le recul saisonnier des fruits et légumes. 

Notons toutefois une forte majoration du prix des pommes de terre. 

Nouvel indice genevois des prix à la consommation (décembre 1982 = 100) 

Groupes de dépenses 

INDICE GENERAL 

Pondération 
en % 

lOO 

Alimentation 21 
Boissons e t taba cs 5 
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 loisirs 16 

- : prix non rel evés en novembre 

Indice de 
novembre 

1983 

103' 1 

104,2 
100,8 
103,7 
104,6 

94,7 
101,6 
101,3 
105,0 
103,9 

Variation en% 
depuis 

octobre novembre 
1983 1982 

0,7 l.z.Q_ 

- 0,2 4,7 
-0,4 0 , 8 

4' 7 
1 • 5 4,6 
3,2 - 7,3 

2,1 
0,6 0,3 

5,1 
1,7 4,0 

Anciens indi ces généraux : (sept.1 977 = 100) : 126,7; (sept.1966 = 100) : 21 5 ,6. 
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