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METEOROLOGIE 

En juillet, la température relevée à l ' aéroport de Cointrin s'est éle

vée en moyenne à 19,6 oC, chiffre supérieur de 1,3 oC à la normale, 

cependant qu'il a été enregistré 9 mm de pluie et 293 heures d'insola 

tion, contre 49 mm de pluie et 294 heures d'insolation en juillet 1983. 

POPULATION 

En juillet, la population résidente du canton a diminué de 227 person

nes et se chiffre à 362 100 à la fin du mois . Cette diminution résulte 

d'une perte migratoire (saisonniers compris) de - 243 (arrivées dans 

le canton : 1 152, départs : 1 395) et d'un gain du mouvement naturel 

de 16 (naissances : 269, décès : 253). En une année- du 31 juillet 

1983 au 31 juillet 1984- la population du canton s'est accrue de 

3 716 habitants (sans l es saisonniers). 

MAIN-D'OEUVRE 

L'effectif des travailleurs étrangers (sans l e s internationaux) 

s'élève, à fin juillet 1984, à 87 747 (juill et 1983 83 323), dont 

56 872 travailleurs sous permis BouC (r és idents), 7 180 saisonniers 

(contre 4 386 en juillet 1983) et 23 695 frontaliers . En une année 

- de fin juillet 1983 à fin juillet 1984 - l e nombre des travailleurs 

étrangers résidents (permis B ou C) a augmenté de 1 298, celui des 

saisonniers de 2 794, celui des frontaliers de 332. A noter, en ce qui 

concerne les saisonniers, que la forte différence entre juillet 1983 

et juillet 1984 est due à un retard qui s ' étai t produit l'an passé 

dans leur enregistrement. 

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

ploi s'élève à 1 845 à fin juillet, contre 2 044 un mois auparavant. 

Le nombre des travailleurs subissant une réduction d'horaire s'est 

élevé à 12 en juillet 1984 (876 heures chômées), contre 553 en juin 

1984 (28 781 heures chômées). 

ENERGIE 

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

prend pas le Cern, s'est élevée en juillet à 140,5 millions de kWh 

(juillet 1983 : 137 ,3 millions de kWh) et celle du gaz à 26,5 millions 

de kWh (juillet 1983 : 24,3 millions de kWh). 
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CONSTRUCTION DE LOGEMENTS 

62 logements, dont 39 villas, ont été autorisés en juillet ce qui por

te à 819 le nombre de logements autorisés à la construction depuis le 

début de l'année, contre 1 146 pour la même période de l'année précé

dente. 

100 logements, dont 13 villas, ont été achevés en juillet, ce qui por 

te à 1 182 le nombre de logements construits depuis le début de l'an

née, contre 827 pour la même période de l'année précédente. 

PACTES DE RESERVE DE PROPRIETE 

En juillet ont été enregistrées 303 ventes faisant l'objet d'un pacte 

de réserve de propriété et représentant un montant total garanti de 

4 698 milliers de francs, contre 290 pactes et S 070 milliers de 

francs en juillet 1983. 

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 

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

juillet 209 S63 unités, dont 173 4S9 autos (juillet 1983 : 202 7S7 

véhicules et 168 80S autos) . 

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

gistré durant le mois de juillet 6 7S3 mouvements d'avions (envols et 

atterrissages) et 4S3 814 passage rs, contre 6 SOS mouvements d'appa

r e ils e t 438 430 passage r s en juille t 1983. 

Par ailleurs, les paiements (v ersem ent s au c omptant e t vir e me nts) ef

f e ctués en juillet par l'int e rmédia i re de l'office d e s chèques postaux 

de l'arrondissement de Genève s e s ont élevé s à 3 720 millions d e 

francs (3 268 millions de francs en juille t 1983) . 

TOURISME 

En juin, lOO 336 hôtes (91 8 88 e n juin 1983), dont 89 S63 e n provenan

ce de l'étrange r, sont des c e ndus dans les établissements hôteliers du 

canton. Le total des nuit é es s' e st élevé à 260 115, contre 243 778 en 

juin 1983. 

INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOMMATION 

Le nouvel indice gene vois de s prix à la consommation (déce mbre 1982 = 
lOO) a enregistré une bai s s e de 0,1 % e n juille t et s'élève à 10S,4 

points. Calculé par ra ccorde ment, l'anci en indice genevois (septembre 

1977 = lOO) at t eint 129,5 points en juillet. En douze mois, il a aug

menté de 3,8 %. 

POURSUITES ET FAILLITES 

En juillet 10 469 réquisiti o ns de poursuite (9 33S en juillet 1983) 

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

été procédé à 44 séques tres, co mme un an plus tôt. 

Au cours du 2e trime stre 1984, i l a é t é e nr e gistré 160 f aillites d é fi 

niti ves, d ont 13 S s uccess i o n s r épudiées , contre 166 f a illite s d é fini
tive s ( dont 11S success i on s r épudi ées) dur a nt l e t r imes tre c orr e spon-

d ant de l' a nnée p r écéd ente . 
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