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PRINCIPAUX CHIFFRES DU MO I S D'AVRIL 1984 

METEOROLOGIE 

En avril, la température relevée à l'aéroport d e Cointrin s ' est élevée 

en moyenne à 8,3 oC, chiffre inférieur de 0,4 oC à la normale, cepen

dant qu'il a été enregistré 26 mm de pluie et 219 heures d'insolation, 

contre 101 mm de pluie et 84 heures d'insolation en avril 1983. 

POPULATION 

En avril, la population résidente du canton a augmenté de 1 597 person-

'es et se chiffre à 360 388 à la fin du mois. Cette augmentation ré

sulte d'un gain migratoire (saisonniers compris) de 1 565 (arrivées 

dans le canton : 3 118, départs : 1 553) et d'un gain du mouvement na

turel de 32 (naissances : 281, décès : 249). En une année- du 30 

avril 1983 au 30 avril 1984 - la population du canton s ' est accrue de 

3 373 habitants (sans les saisonniers). 

MAIN-D'OEUVRE 

L'effectif des travailleurs étrangers s'élève , à fin avril 1984, à 

86 740 (avril 1983 : 80 525), dont 56 769 travailleurs sous permis B 

ou C (résidents), 6 349 saisonniers (contre 1 577 en avril 1983) et 

23 622 frontaliers. En une année - de fin avril 1983 à fin avril 

1984 - le nombre des travailleurs étrangers a augmenté de 6 215, soit 

+ 1 194 permis B ou C, + 4 772 saisonniers et + 249 fr ontaliers. A 

110ter, en ce qui concerne les saisonniers, que la forte différence 

entre avril 1983 et avril 1984 est due à un retard qui s ' est produit 

l'an passé dans leur enregistrement. 

Le nombre des chômeurs· complets inscrits à l' office cantonal de l ' em

plo i s ' élève à 2 575 à fin avril, contre 2 579 un mois auparavant. Le 

nombre des travailleurs subissant une réduction d'horair e s'est élevé 

à 792 en avril 1984 (30 313 heures chômées) , contre 1 343 en mars 1984 

(67 967 h eu res chômées). 

ENERGIE 

La consommati o n totale d ' électricité du réseau g e ne vois , qui ne com

prend pas le Ce rn, s'est élevée en avril à 145,6 milli o ns de kWh 

(a v r il 198 3 : 141,8 millions de kWh) et ce lle du gaz à 65 , 4 mil l ions 

de kWh (avril 1983 : 61 , 3 milli ons d e kWh) . 
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~ONSTRUCTION DE LOGEMENTS 

83 logements , dont 22 villas, ont été autorisés en avril ce qui porte 

à 562 le nombre de logements autorisés à la construction depuis le dé

but de l'année, contre 653 pour la même période de l'année précédente. 

185 logements , dont 25 villas, ont été achevés en avril, ce qui porte 

à 654 le nombre de logements construits depuis le début de l'année, 

contre 456 pour la même période de l'année précédente. 

PACTES DE RESERVE DE PROPRIETE 

En avri l ont été enregistrées 278 ventes faisant l'objet d'un pacte de 

réserve de propriété et représentant un montant total garanti de 4 225 

milliers de francs, contre 319 pactes et 5 779 milliers de francs en 

avril 1983. 

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 

L'effectif des véhicules immatriculés dans l e canton a atteint à fin 

avril 205 068 unités, dont 171 362 autos (avril 1983 

véhicules et 166 160 autos). 

197 988 

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

gistré durant le mois d'avril 6 433 mouvements d ' av ions (envols et at-

terrissages) et 431 728 passagers , contre 6 150 mouvements d ' appareils 

et 388 359 passagers en avril 1983. 

Par ailleurs , les pai ements (versements au comptant et virements) 

effectués en avril par l'intermédiaire de l ' office des chèques postaux 

de l'arrondissement de Genève se sont élevés à 3 414 millions de 

francs (3 289 millions de francs en avril 1983). 

TOURISME 

En mars, 78 217 hÔtes (81 873 en mars 1983), dont 65 075 en pro

venance de l'étrange r, sont descendus dans les établisse ments hÔte

liers du canton. Le tota l des nuitées s'est élevé à 201 142, cont re 

211 047 en mars 1983. 

INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOMMATION 

Le nouvel indice geneVois des prix à la consommation (décembre 1982 = 

lOO) a enregistré une hausse de 0,1 % en avril et s'élève à 105 , 2 

points. Calculé par raccordement , l'anci en indice genevois (septembre 

1977 =lOO) atteint 129,3 points en mars. En douze mois, il a augmenté 

de 4,1 %. 

POURSUITES ET FAILL ITES 

En avril, 7 471 réquisitions de poursuite (11 680 en avril 1983) ont 

été déposées à l ' office cantonal des poursuites. En outre, il a été 

p rocédé à 40 séquestres {44 e n av ril 1983). 
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