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PRINCIPAUX CHIFFRES DU MOIS DE NOVEMBRE 1984 

METEOROLOGIE 

En novembre, la température relevée à l'aéroport de Cointri n s'est 

élevée en moyenne à 6,4 oC, chiffre supérieur de 1,9 oC à la normale, 

cependant qu'il a été enregistré 63 mm de pluie et 47 heures d'insola

tion, contre 99 mm de pluie et 38 heures d'insolation en novembre 1983. 

POPULATION 

En novembre, la population résidente du canton a augmenté de 212 per

sonnes et se chiffre à 363 341 à la fin du mois. Cette augmentation 

résulte d'un gain migratoire (saisonniers compris) de 255 (arrivées 

dans le canton 2 193, départs 1 938) et d'un déficit du mouvement 

nat ur el de 43 (naissances 204, décès 24 7) . En une année - du 30 

novembre 1983 au 30 novembre 1984- la population du canton s'est ac

crue de 3 982 habitants (sans les saisonniers). 

MAIN-D'OEUVRE 

L'effectif des travailleurs étrangers (sans les internationaux) s'él~

ve, à fin novembre, à 87 895 (novembre 1983 86 100), dont 57 732 

travailleurs sous permis B ou C (résidents), 6 303 saisonniers et 

23 860 frontaliers. En une année - de fin novembre 1983 à fin novembre 

1984 - le nombre des travailleurs étrangers résidents (permis B ou C) 

a augmenté de 1 694, celui des frontaliers de 286, alors que le nombre 

des saisonniers a baissé de 185. 

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

ploi s'él~ve à 2 281 à fin novembre, contre 2 191 un mois auparavant. 

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

élevé à 722 en novembre 1984 (32 209 heures chômées), contre 957 en 

octobre (39 579 heures chômées). 

ENERGIE 

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

prend pas le Cern, s'est élevée en novembre à 168,8 millions de kWh 

(novembre 1983 163,0 millions de kWh) et celle du gaz à 74,1 mil

lions de kWh (novembre 1983 : 77,9 millions de kWh). 
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CONSTRUCTION DE LOGEMENTS 

684 logements, 

porte à 2 246 

dont 30 villas, ont été autorisés en novembre, ce qui 

le nombre de logements autorisés à la construction de-

puis le début de l'année, contre 1 823 pour la même période de l'année 

précédente. 

49 logements, dont 20 villas , ont été achevés en novembre, ce qui por

te à 1 612 le nombre de logements construits depuis le début de l'an

née, contre 1 485 pour la même période de l'année précédente . 

PACTES DE RESERVE DE PROPRIETE 

· En novembre ont été enregistrées 254 ventes faisant l'objet d'un pacte 

de réserve de propriété et représentant un montant total garanti de 

5 269 milliers de francs, contre 324 pactes et 5 7.77 milliers de 

francs en novembre 1983. 

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 

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

novembre 208 516 unités, dont 174 536 autos (novembre 1983 

véhicules et 170 446 autos). 

202 131 

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

gistré durant le mois de novembre 6 080 mouvements d'avions (envols et 

atterrissages) et 3 20 822 passagers, contre 5 649 mouvements d' appa

reils et 310 944 passagers en novembre 1983. 

Par ai !leurs, les paiements (versements au comptant et virements) ef

fectués en novembre par l'intermédiaire de l'office des chèques pos

taux de l'arrondissement de Genève se sont élevés à 3 192 millions de 

francs (2 972 millions de francs en novembre 1983). 

TOURISME 

En octobre, 90 088 hÔtes ( 88 720 en octobre 1983), dont · 80 434 en 

provenance de l'étranger, sont descendus dans les établissements h Ôte

liers du canton. Le total des nuitées s'est élevé à 237 318, contre 

267 012 en octobre 1983 . 

INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOMMATION 

Le nouvel indice genevois des prix à la consommation (décembre 1982 = 
100) a enregistré une hausse de 0,4 % en novembre et s'élève à 106,4 

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

1977 = lOO) atteint 130,8 points en novembre . En douze mois , il a aug

menté de 3,3 %. 

POURSUITES ET FAILLITES 

En novembre 12 631 réquisitions de poursuite (13 507 en novembre 1983) 

ont été déposées à l'office cantonal nes poursui tes. En outre, i 1 a 

été procédé à 47 séquestres (41 en novembre 1983). 
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