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PRINCIPAUX CHifFRES DU mOIS DE JUIN 1982 

mETEOROLOGIE 
En juin, la température relevée à l'aéroport de Cointrin s'est élevée en 

moyenne à 17,3 oc, chiffre supérieur de 0,8 oc à la normale, cependant qu'il 

a été enregistré 158 mm de pluie et 170 heures d'insolation, contre 62 mm 
de pluie et 192 heures d'insolation en juin 1981. 

POPULATION 
En juin, la population résidente du canton a augmenté de 2 357 personnes et 

se chiffre à 354 494 à la fin du mois. Cette augmentation résulte d'un gain 

migratoire (saisonniers compris) de 2 264 (arrivées dans le canton : 4 535, 
départs : 2 271) et d'un gain du mouvement naturel de 93 (naissances : 443, 

décàs : 350). 

mAIN-D'OEUVRE 
L'effectif des travailleurs étrangers soumis au contr8le du travail dans le 

canton a augmenté en juin de 1 812 et s'établit à la fin du mois à 42 877, 

se répartissant ainsi : 13 001 permis annuels, 23 282 frontaliers et 6 594 
saisonniers. Le nombre des ch8meurs complets inscrits à l'Office cantonal 

de l'emploi s'élàve à fin juin à 888, contre 951 à fin mai 1982 et 664 à 

fin juin 1981. En outre, 1 192 ch8meurs partiels sont recensés à fin juin, . 
contre respectivement 1 249 en mai 1982 et 3 à fin juin 1981. 

ENERGIE 

La consommation totale d'électricité du réseau genevois, qui ne comprend pas 
le Cern, s'est élevée en juin à 135,1 millions de kWh (juin 1981 : 126,2 mil
lions de kWh) et celle du gaz à 26,5 millions de kWh (juin 1981 : 25,7 mil

lions de kWh). 

CONSTRUCTION DE LOGEmENTS 
85 logements, dont 18 villas, ont été autorisés en juin ce qui porte à 540 

le nombre de logements autorisés à la construction depuis le début de l'an

née, contre 1 492 pour la mOrne période de l'année précédente. 

111 logements, dont 66 villas, ont été achevés en juin ce qui porte à 1 020 

le nombre de logements construits depuis le début de l'année contre 815 pour 
la mArne période de l'année précédente. 
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PACTES DE RESERVE DE PROPRIETE 
En juin ont ~t~ enregistr~es 366 ventes faisant l'objet d'un pacte de r~ser
ve de propri~t~ et représentant un montant total garanti de 5 978 milliers 
de francs, contre 356 pactes et 7 057 milliers de francs en juin 1981. 

TRANSPORTS ET commUNICATIONS 
L'effectif des v~hicules immatriculés dans le canton a atteint à fin juin 

193 404 unit~s, dont 161 672 autos {juin 1981 : 185 866 v~hicules et 156 334 
autos) . 

Au titre du trafic commercial à l'a~roport de Cointrin, il a ~t~ enregistr~ 

durant le mois de juin 6 017 mouvements d'avions (envols et atterrissages) 

et 382 038 passagers, contre 6 179 mouvements d'appareils et 404 029 passa
gers en juin 1981. 

Par ailleurs, les paiements (versements au comptant et virements) effectu~s 

en juin par l'intermédiaire de l'office des ch~ques postaux de l'arrondisse

mant de Gen~ve se sont ~lev~s à 3 081 millions de francs (2 714 millions de 
francs an juin 1981). 

TOURISmE 
En mai, 88 616 hOtes (86 627 en mai 1981)·, dont 78 537 en provenance de !'~

tranger, sont descendus dans les ~tablissements hOteliers du canton. Le total 
des nuit~es s'est ~lev~ à 226 635, contre 228 185 en mai 1981. 

INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOmmATION 

L'indice genevois des prix à la consommation {septembre 1977 = 100) a enre
gistr~ une hausse de 0,5% en juin et s'~l~ve à 120,0 points. En douze mois, 

il a augment~ de 5,4 %. 

POURSUITES ET FAILLITES 
L' Office cantonal des poursuites a adress~ an juin 8 340 réquisitions de 
poursuite (8 580 en juin 1981). En outre, il a procéd~ à 65 s~questres 

(62 en juin 1981). 
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