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PRINCIPAUX CHIFFRES ·nu MOIS DE FEVRIER 1983 

METEOROLOGIE 

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

moyenne à 0,4 oC, chiffre inférieur de 0,7 oC à la normale, cependant qu'il 

a été enregistré 57 mm de pluie et 42 heures d'insolation, contre 15 mm de 

pluie et 81 heures d'insolation en février 1982. 

POPULATION 

En février, la population résidente du canton a augmenté de 761 personnes 

~t se chiffre à 351 565 à la fin du mois. Cette augmentation résulte d'un 

gain migratoire (saisonniers compris> de 752 (arrivées dans le· canton : 

1 989, départs : 1 237) et d'un gain du mouvement naturel de 9 (naissan 

ces : 298, décès 289). 

MAIN-D'OEUVRE 

L'effectif des travailleurs étrangers soumis au contrôle du travail dans le 

canton a augmenté en février de 460 et s'établit à la fin du mois à 37 110, 

se répartissant ainsi : 12 852 permis annuels, 23 566 frontaliers et 692 

saisonniers. Le nombre des chômeurs complets inscrits à l'Office cantonal 

de l'emploi s'élève à fin février à 1 800 contre 1 789 à fin janvier 1983 

et 945 à fin février 1982. En outre, 2 203 chômeurs partiels, totalisant 

77 157 heures chômées, sont recensés à fin février contre 2 459 

~ravailleurs touchés et 88 599 heures chômées en janvier 1983. Chômeurs 

partiels et heures chômées se montaient respectivement à 1 905 et 63 618 à 

fin février 1982. 

ENERGIE 

La consommation totale d'électricité du réseau genevois, qui ne comprend 

pas le Cern, s'est élevée en février à 149,0 millions de kWh (février 

1982 : 141,2 millions de kWh) et celle du gaz à 98,3 millions de kWh (fé

vrier 1982 : 78,9 millions de kWh) . 

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS 

251 logements, dont 46 villas, ont été autorisés en février contre 81 pour 

la même période de l'année précédente. 101 logements, dont 20 villas, ont 

été achevés en février contre 362 pour la même période précédente. 
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PACTES DE RESERVE DE PROPRIETE 

En février ont é té enregistrées 254 ve ntes faisant l'objet d'un pacte de 

rése rve de propriété et représentant un montant total garanti de 4 539 mil

liers de francs, contre 286 pactes de 10 540 milliers de francs en févri e r 

1982. 

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 

L'effectif des véhicules immatriculés dans le canton a atteint à fin fé

vrier 192 392 unités, dont 163 487 autos <février 1982 : 184 866 véhicules 

et 157 422 autos) . 

Au titre du trafic commercial à l'aéroport de Cointrin, il a été enregistré 

durant le mois de février 5 808 mouvements d'avions (envols et atterrissa

ges) et 366 619 passagers, contre 5 750 mouvements d'appareils et 372 688 

passagers en février 1982. 

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

en février par l'intermédiaire de l'office des chèques postaux de l'arron

dissement de Genève se sont élevés à 2 629 millions de francs <2 487 mil 

lions de francs en février 1982). 

TOURISME 

En janvier, 56 643 hôtes (63 054 en janvier 1982), dont 49 685 en prove

nance de l'étranger , sont descendus dans les établissements hôteliers du 

canton. Le total des nuitées s'est élevé à 145 683, contre 167 928 en jan

vier 1982 . 

INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOMMATION 

Le nouvel indice genevois des prix à la consommation (dé cembre 1982 = 100) 

a enregistré une hausse de 0,2 %en février et s'élève à 100,4 points . 

Calculé par raccordement, l'ancien indice genevois (septembre 1977 = 100' 

atteint 123,4 points en février. En douze mois, il a augmenté de 5,3 %. 

POURSUITES ET FAILLITES 

L'office cantonal des poursuites a adressé en février 8 730 r é quisitions de 

pour suites (7 977 en février 1982). En outre, il a procédé à 63 séquestres 

(56 en février 1982). 
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