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INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOMMATION + 0,3 % EN MARS 1988 

Calculé par le Service cantonal de statistique (SCS), l'indice gene
vois des prix à la consommation progresse de 0,3 % en mars et se fixe à 
115,8 points (décembre 1982 = lOO). Le taux annuel de renchérissement 
s'établit à 2,1% et la hausse du niveau général des prix se monte à 
1, 0 % pour les trois premiers mois de l'année, contre 1, 2 % pour le 
premier trimestre 1987. 

L'évolution des prix de ce mois se caractérise par des augmentations 
touchant l'alimentation (en un mois + 1,4 %; en un an: + 2,4 %) , 
en particulier les fruits (en un mois : + 11,2 %; en un an : + 4,4 %), 
pour des motifs saisonniers, et les produits laitiers. L'adaptation de s 
prix de ces derniers a été décidée par le Conseil fédéral dans le cadre 
de sa poli ti que agricole; intervenue théoriquement dès le ler févri er , 
cette adaptation se répercute encore sur l'indice de ce mois. Les prix 
de l'habillement progressent de 0,5 % en trois mois (en un an : 
+ 2,0 %). Le repli du mazout (- 1,4 %) entraîne celui du groupe chauf
fage et éclairage (en un mois - 0,6 %; en un an: - 4,6 %). Le grou
pe aménagement et entretien du logement enregistre une hausse de 
0,7% en trois mois ( en un an + 1,2 %) en raison de hausses touchant 
notamment les meubles et les réparati o ns effectuées par des ti ers . Le 
recul du groupe transports et communications (en un mois : - 0, 2 %; 
en un an - 0,1 %) traduit celui de l'essence (- 0,3 %) et ce l u i des 
tarifs postaux et téléphoniques (- 1,6 %; baisse des taxes des conver 
sations internati onales) . L'indice du gro upe santé et soins · person
nels progresse de 0,1% en trois moi s (en un an : + 3,5 %). 

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

Groupes de dépenses 

Indice général 

Alimentation 
Boissons et tabacs 
Habillement 
Loyer 
Chauffage et éclairage 
Aménagement et entretien du 
Transports et communications 
Santé et soins personnels 
Instruction et loi s irs 

Pondérations 
en % 

100 

21 
5 
7 

18 
5 

logement 6 
14 

8 
16 

Indices 
en points 

115,8 

119, 5 
111,2 
120,3 
126,9 

70,4 
111,9 
105,9 
118,7 
120,8 

Les tirets signifient que les prix n'ont pas été relevés ce ~ois. 

Variations en % 

en un mois en un an 

0,3 2,1 

1,4 2,4 
1,1 

0,5 2,0 
4,4 

-0,6 -4,6 
0,7 1,2 

-0,2 -0,1 
0,1 3,5 

1,9 

Anciens indices généraux : (septembr e 1977 = 100) 142,4 (septembre 1966 = 100) 242,3 
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