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PRINCIPAUX CHIFFRES DU MOIS DE DECEMBRE 1984 

METEOROLOGIE 

En décembre, la température relevée à l'aéroport de Co i ntri n s'est 

élevée en moyenne à 2,8 oC, chiffre supérieur de 1,3 oC à la normale, 

cependant qu'il a été enregistré 44 mm de pluie et 40 heures d'insola

tion, contre 74 mm de pluie et 77 heures d'insolation en décembre 1983. 

POPULATION 

En décembre, la population résidente du canton a diminué de 6 263 per

sonnes et se chiffre à 357 078 à la fin du mois. Cette diminution ré-

3Ulte d'une perte migratoire (saisonniers compris) de 6 246 (arrivées 

dans le canton 1 448, néparts 7 694 dont 6 677 saisonniers) et 

d'un déficit du mouvement naturel de 17 (naissances 202, décès 

219). En une année -du 31 décembre 1983 au 31 décembre 1984- la po

pulation du canton s'est accrue de 3 538 habitants (sans les saison

niers). 

MAIN-D'OEUVRE 

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

ve, à fin décembre, à 82 086 (décembre 1983 80 16i), dont 57 946 

travailleurs sous permis BouC (résidents), 293 saisonniers et 23 847 

frontaliers. En une année - de fin décembre 1983 à fin décembre 1984 -

le nombre des travailleurs étrangers résidents (permis B ou C) a aug

menté de 1 541, celui des frontaliers de 267, celui des saisonniers de 

117. 

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

ploi s'élève à 2 425 à fin décembre, contre 2 281 un mois auparavant. 

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

élevé ' a 102 en décembre 1984 (6 652 heures chômées), contre 722 en 

novembre (32 209 heures chômées). 

ENERGIE 

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

prend pas l e Cern, s'est élevée en décembre à 166 , 5 millions de kWh 

(décembre 1983 165,6 millions de kWh) et celle du gaz à 102,8 mil

lions de kWh (décembre 1983 : 100,7 millions de kvfu). 
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CONSTRUCTION DE LOGEMENTS 

272 logements , dont 4 7 villas, ont été autorisés en décembre, ce qui 

porte à 2 518 le nombre de logements autorisés à la construction de 

puis le début de l ' année, contre 2 064 pour la même période de l ' année 

précédente. 

175 l ogements, dont 66 villas, ont été achevés en décembre, ce qui 

porte à 1 787 le nombre de logements construits depuis le début de 

l ' année, contre 1 782 pour la même période de l ' année précédente. 

PACTES DE RESERVE DE PROPRIETE 

En décembre ont été enregistrées 194 ventes faisant l ' objet d ' un pacte 

de réserve de propriété et représentant un montant total garanti de 

3 344 milliers de francs, contre 228 pactes et 3 539 milliers de 

francs en décembre 1983. 

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 

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

décembre 207 024 unités, dont 173 878 autos (décembre 1983 

véhicules et 168 943 autos). 

199 623 

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

gistré durant le mois de décembre 6 257 mouvements d'avions (envols et 

atterrissages) et 384 532 passagers, contre · 5 901 mouvements d ' appa

reils et 360 400 passagers en décembre 1983. 

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

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

taux de l ' arrondissement de Genève se sont élevés à 3 553 millions de 

francs (3 581 millions de francs en décembre 1983). 

TOURISME 

En novembre, 64 51 7 hÔtes (66 540 en novembre 1983), dont 55 699 en 

provenance de l 'étranger, sont descendus dans les établissements hôte

liers du canton. Le total des nuitées s ' est élevé à 180 324, contre 

187 898 en novembre 1983. 

INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSO~~ATION 

Le nouvel indice genevois des prix à la consommation (décembre 1 982 = 
100) a enregistré une hausse de 0 , 1 % en décembre et s ' élève à 106,5 

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

1977 = 100) atteint 130,9 points en décembre. En douze mois, il a au

gmenté de 3,2 %. 

POURSUITES ET FAILLITES 

En décembre 6 246 réquisit ions de poursui te ( 6 803 en décembre 198 3) 

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

été p roc édé à 34 s é que stre s ( 6 9 en décembre 1983 ). 
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