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INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOMMATION - 0 1 2 % EN JUIN 1988 

Calculé par le Service cantonal de statistique (SCS) 1 l'indice gene
vois des prix à la consommation régresse de 0 1 2 % en juin et se fixe à 
116 1 0 points (décembre 1982 = lOO). Le taux annuel de renchérissement 
atteint 2 13 %1 contre 2 10 % en juin 1987. La hausse du niveau général 
des prix du premier semestre (+ 1 1 2 %) est presque identique à celle de 
l'an passé (+ 1 1 1 %). 
L'évolution de l'indice de ce mois se caractérise par une importante 
baisse de l'alimentation due principalement à des facteurs saisonniers 
touchant les produits frais. Cette baisse est partiellement compensée 
par les augmentations de faible amplitude des autres groupes de 
dépenses faisant l'objet d'un relevé de prix en juin. 

Les prix de l'alimentation enregistrent une baisse mensuelle de 1 1 2 % 
(en un an : + 2 1 5 %) imputable pour l'essentiel aux produits frais : 
fruits (- 8 17 %) 1 légumes (- 517 %)1 volaille (- 3 15 %) et pommes de 
terre (- 1 1 8 %). En revanche, le poisson frais augmente de 7,2 %. 
Relevés trimestriellement, les prix de l'habillement s'inscrivent 
pour la plupart à la hausse (+ 0,3 %; en un an : + 1,9 %)1 particuliè
rement les retouches aux vêtements(+ 3,2 %). 

Le léger repli mensuel du mazout (- 0,1 %) et la hausse mensuelle de 
l'essence (+ 1,9 %) se répercutent sur les groupes chauffage et 
éclairage (- 0, 0 %; en un an : - 41 4 %) et transports et communi ca
tions (+ 0,3 %; en un an : - 0,1 %). 
La progression trimestrielle du groupe aménagement et entretien du 
logement ( + 0,4 %; en un an : + 1,4 %) découle surtout de celles des 
meubles(+ 0,7 %) et des réparations au logement (+ 0,4 %). 
Enfin, dans le groupe santé et soins personnels (+ 0,2 %; 
+ 3,5 %), dont les prix sont relevés trimestriellement, 
hausses des articles de toilette (+ 1,0 %) et de médicaments 

en un an : 
notons les 
(+0,8%). 

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

Variations en % 
Pondérations Indices 

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

Indice général 100 11610 - 0,2 2,3 

Alimentation 21 119,5 - 1,2 2,5 
Boissons et tabacs 5 111,2 1,4 
Habillement 7 120,7 0,3 1,9 
Loyer 18 130,0 4,4 
Chauffage et éclairage 5 71,2 - 010 - 4,4 
Aménagement et entretien du logement 6 112,3 0,4 114 
Transports · et communications 14 106,6 · 0,3 - 0,1 
Santé et soins personnels 8 119,0 0,2 3,5 
Instruction et loisirs 16 117,2 2,8 

Les tirets signifient que l e s prix n'ont pas été relevés ce mois. 
Anciens indices généraux : (septembre 1977 = 100) 142,6 (s eptembre 1966 = 100) 242,7 
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