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INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOMMATION : + 0,5% EN AOÛT 1988 

Calculé par le Service cantonal de statistique (SCS), J'indice genevois des prix à la consommation progresse 
de 0,5% en aoOt et se fixe à 116,2 points (décembre 1982 = 100). Le taux annuel de renchérissement s'établit à 
2,2 %, contre 2,3 % l'an passé à pareille époque. Au cours des huit premiers mois de J'année, la hausse du 
niveau général des prix est de 1,4 %, chiffre identique à celui de la période correspondante de 1987. 

L'évolution de l'indice de ce mois est due principalement à l'augmentation des voyages à forfait, qui est de nature 
saisonnière. 

L'indice de l'alimentation se replie de 0,2% (en un an: + 1,7 %), ce qui recouvre des mouvements de sens opposé. 
Après trois baisses mensuelles consécutives, les légumes poursuivent leur recul (- 5,4 %), mais les fruits s'inscrivent à 
la hausse ( + 1,7 %). Notons aussi la baisse des oeufs, de la charcuterie, des pommes de terre, ainsi que 
l'augmentation de la viande de boeuf et celle des repas pris au restaurant (en trois mois : + 0,6 %). Les prix des 
boissons et tabacs, relevés trimestriellement, progressent de 0,1 % (en un an : + 1,3 %) en raison, principalement, 
de la hausse des cafés et thés pris au restaurant. Des baisses sont enregistrées pour plusieurs types de boisson sans 
alcool : eaux minérales, jus de pomme, .... 

La hausse du mazout ( + 3,3 %) se répercute sur le groupe chauffage et éclairage (en un mois : + 1,3 %; en un an: 
- 6,1 %). L'indice des transports et communications reste pratiquement stable (en un mois : + 0,0 %; en un an : 
+ 1,1 %), malgré une augmentation ténue de l'essence ( + 0,2 %). 

L'indice du groupe instruction et loisirs progresse de 3,0 % en trois mois (en un an : + 2,8 %) en raison de la hausse 
saisonnière des voyages à forfait ( + 23,2 %). 

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

Pondérations 

Groupes de dépenses 

Indice général 

Alimentation 

Boissons et tabacs 

Habillement 

Loyer 

Chauffage et éclairage 

Aménagement et entretien du logement 

Transports et communications 

Santé et soins personnels 

Instruction et loisirs 

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

Anciens indices généraux : (septembre 1977 = 100) 142,9 
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