
communiqué de presse 
INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOMMATION + 0,1 % EN DECEMBRE 1983 

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

gresse faibl ement en décembre (+ 0,1%). Pour 1983, le taux annuel de 

renchérissement atteint 3,1%. C'est le plus modéré depuis 1978. A no

ter que,durant le second semestre 1983, le ralentissement de la hausse 

des prix s'est confirmé <+ 1,2% contre+ 1,9% au premier semestre). 

L'évolution de l'indice de ce mois se caractérise par de nombreux mou

vements de prix de sens opposés : 9,6% des prix observés ont progressé 

depuis le précédent relevé et 6,4% ont diminué. Presque stables, les 

prix de l'alimentation restent légèrement orientés à la baisse, comme 

en novembre. Les prix des produ its pétroliers diminuent de- 0,7% 

après leur poussée du mois dernier; le mazout recule de - 1,4% alors 

que l'essence augmente encore faiblement (+ 0,4%). Relevés trimes

triellement, les prix de l'habillement progressent de 1,1% et ceux de 

l'aménagement et de l'entretien du logement ne varient que faibl ement 

(+0,4%). La légère augmentation de la santé et des soins personnels 

(+0,2%) découle surtout de la hausse des prix des médicaments. 

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

Groupes de dépenses 
Pondération 

en % 

INDICE GENERAL 100 

Alimentation 21 
Boissons et taba cs 5 
Habi !leme ni: 7 
Loyer 18 
Chauffage e t éc l ai rage 5 
Aménagement et ent r etien du logement 6 
Transports et communications 14 
Santé et soins personnels 8 
Instruction et loisirs 16 

- : prix non re l evés en décembre 

Anci e ns indices généraux : (sept.1977 = 100) 
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Indice de 
décembre 

1983 

103,1 

104 ,2 
100,8 
104,8 
104,6 
93,9 

102,0 
101,3 
105,1 
103,9 

Variation e n % 
depuis 

novembre décembre 
1983 1982 

0,1 lL!. 
0,0 4,2 

0,8 
1, 1 4,8 

4,6 
- 0,9 - 6,1 

0,4 2,0 
0,0 1, 3 
0,2 5, 1 

3,9 

126,8; (sept. 1966 = 100) : 215,8. 
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