
communiqué de presse 
INDICE GENEVOI S DES PRIX A LA CONSOMMATION + 0,4 % EN FEVRIER 1988 

Calculé par le Service cantonal de statistique (SCS), l'indice gene
vois des prix à la consommation progresse de 0,4 % en février 1988 et 
s'établit à 115,4 points (décembre 1982 = 100). Le taux annuel de ren
chérissement se fixe à 1,8 %, contre 1,7% l'an passé à pareille épo
que. L'évolution des prix de ce mois se caractérise par des augmenta
tions touchant l'alimentation et les vacances. 

L'indice de l'alimentation progresse de 0 1 9% (en un an: + 1 1 3 %) en 
rai son de hausses portant sur les fruits ( + 41 5 %) 1 les repas au res
taurant (+ 2 ,0 % en trois mois) et les produits laitiers (fromage 
excepté; lait : + 2, 2 %; beurre : + 314 %) • Pour ces derniers 1 rappe
lons que l ' adaptation de leurs prix résulte d 'une décision du Conseil 
fédé ral prise dans le cadre de sa politique agricole. L'augmentation 
de s boissons et tabacs (en trois mois : + 0, 4 %, en un an + 1 1 1 %) 
traduit celle de la bière achetée au détail (+ 4 1 7 %) et celle des 
boissons consommées au restaurant (+ 0,5 %). La baisse du mazout 
(- 51 3 %) entraîne le repli d u groupe chauffage et éclairage (en un 
mois: - 2 ,3 %; en un an : - 5,8 %). L'indice des transports et commu
nications reste pratiquement stable (en un mois : + 0,0 %; en un an : 
- 012 %) malgré une hausse de 0,1% de l'essence . La progression sai 
sonnière des appartements de vacances (+ 1113 %) et des voyages à for
fait (+ l1 7 %) se répercute sur le groupe instruction et loisirs (en 
un mois : + 1,3 %; en un an : + 119 %) . 

Indice genevois des prix à la consommation (décembre 1982 100) en février 1988 

Variations en % 
Pondérations Indices 

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

Indice général lOO 115,4 0,4 1,8 

Alimentation 21 117,8 0,9 1,3 
Boissons et tabacs 5 111,2 0,4 111 
Habillement 7 119,8 2,4 
Loyer 18 126,9 4,4 
Chauffage et éclairage 5 70,8 - 2,3 -5,8 
Aménagement et entretien du logement 6 111,2 1,3 
Transports et communications 14 106,2 0,0 -0,2 
Santé et soins personnels 8 118,6 3,7 
Instruction et loisirs 16 120,8 1,3 1,9 

Les tirets signifient que les prix n 'ont pas été relevés ce mois . 
Anciens indices généraux : (septembre 1977 = 100) 141,9 (septembre 1966 = 100) 241,5 
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