
communiqué de presse 
INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOMMATION + 0,4 % EN FEVRIER 1987 

Calculé par le service cantonal de statistique (SCS), l'indice genevois 
des prix à la consommation progresse de 0,4 % en février 1987. Le taux 
annuel de renchérissement se fixe à 1,7 %, contre 2,3 % l'année dernière 
à pareille époque. L'évolution des prix de ce mois se caractérise essen
tiellement par l'augmentation des groupes alimentation, d'une part, ins
truction et loisirs, d'autre part. 

En février, les prix de l'alimentation augmentent de 110 % ( + 2 1 1 % en 
un an), en rai son sur tout des hausses de prix des fruits et légumes 1 

ainsi que des repas pris au restaurant; ces hausses ne sont que partiel
lement compensées par de nombreuses mais faibles baisses de divers pro
duits alimentaires (viande de veau, poisson frais, café en grains, ••. ). 
Relevés tri mestr i ellemen t, les prix des boissons et tabacs progressent 
de 0 1 4% (+ 1,9% en un an); la baisse de prix des vins contraste avec 
la hausse de toutes les autres boissons (jus de fruits en particulier). 
Le recul d e l'indice du groupe chauffage et éclairage observé ce 
mois-ci (- 2,8 %; - 19,9 % en un an) est dû à la baisse du prix du ma
zout (- 6,0% en un mois; - 35,9% en un an). Dans l e groupe transports 
et communications , le seul prix relevé (essence) reste stable en fé
vrier. Enfin, la progression trimestrielle de l'instruction et des loi
sirs (+ 1,4 %; + 3,4 % en un an) découle surtout d e hausses portant sur 
les livres, les billets de cinéma et l e s fleurs, partiellement compen
sées par des baisses de prix des appareils de radio et télévision. 

Indice genevois des prix à la consommation (décembre 1982 = 100) en février 1987 

Variations en % 
Pondérations Indices 

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

Indice général 100 113,3 0,4 1,7 

Alimentation 21 116,3 1,0 2,1 
Boissons et tabacs 5 110,0 014 119 
Habillement 7 117 ,o 3,7 
Loyer 18 121,5 510 

Chauffage et éclairage 5 7511 - 218 -19,9 
Aménagement et entretien du logement 6 109,7 2,6 
Transports et communications 14 106,4 0,0 - 0,6 
Santé et soins personnels 8 114,4 2,4 
Instructi on et loisirs 16 118,5 114 3,4 

Les tir e t s signifi e nt q ue l es prix n' o nt p as é t é r e l e vés ce mo i s . 
Anciens indice s généra ux ; (septembre 1977 = 100) 139.3 ; (septembre 1966 = 100) 237,1 . 
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