
communiqué de presse 
INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOMMATION: + 0,7% EN NOVEMBRE 1989 

Calculé par le Service cantonal de statistique (SCS), l'indice genevois des prix à la consommation 
progresse de 0,7% en novembre et s'établit à 121,8 points (décembre 1982 = 100). Le taux annuel de 
renchérissement se fixe à 4,0 %, contre 2,3 % l'an passé à pareille époque. 

Les loyers, relevés deux fois par an en mai et novembre, augmentent de 2,9 % en six mois, de 5,4 % en un an. 
Leur progression semestrielle est légèrement supérieure à celle du semestre correspondant de 1988 (+ 2,4 %), 
mais reste cependant en deçà du potentiel de majoration induit par le relèvement des taux d'intérêts 
hypothécaires. L'impact de ce relèvement va vraisemblablement s'étaler dans le temps en fonction de la durée des 
baux et seules les premières majorations de loyer y relatives ont déjà été observées en novembre. 

L'indice de l'alimentation recule de 0,1 % (en un an : + 3,1 %) en raison de mouvements de sens opposés qui se 
sont presque compensés. Les boissons et tabacs renchérissent de 0,4% en trois mois (en un an: + 4,3 %); les 
boissons prises au restaurant, notamment, augmentent de 0,5 %. La baisse du mazout (- 1,5 %) entraîne celle du 
groupe chauffage et éclairage (en un mois:- 0,7 %; en un an: + 13,4 %), tandis que celle de l'essence(- 3,4 %) 
se répercute sur les transports et communications (en un mois:- 0,6 %; en un an: + 4,7 %). L'indice du groupe 
instruction et loisirs progresse de 1,1% en trois mois (en un an:+ 3,2 %); cela découle essentiellement de la 
hausse des tarifs hôteliers et de celle des cours, cette dernière intervient vraisemblablement au moment de la ren
trée scolaire, mais elle apparaît dans l'indice en novembre en raison de l'organisation des enquêtes de prix. 

Indice genevois des prix à la consommation (décembre 1982 = 100) en novembre 1989 

Pondérations Indices 

en points Groupes de dépenses en% 

Indice général 100 121,8 
,1 

Alimentation 21 121,0 

Boissons et tabacs 5 116,5 

Habillement 7 124,0 

Loyer 18 140,2 

Chauffage et éclairage 5 80,3 

Aménagement et entretien du logement 6 115,5 

Transports et communications 14 112,6 

Santé et soins personnels 8 122,4 

Instruction et loisirs 16 126,2 

Le signe Ill signifie que les prix n'ont pas été relevés ce mois. 

Anciens indices généraux: (septembre 1977 = 100) 149,8; (septembre 1966 = 1 00) 254,9. 
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