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PRINCIPAUX CHIFFRES DU MOIS DE JUIN 1985 

M ETEOROI.O GIE 

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

en moyenne à 15,3 oC, chiffre inférieur de 1,2 oC à la normale, cepen

dant qu'il a été enregistré 151 mm de précipitations et 197 heures 

d'insolation, contre 48 mm de précipitations et 225 heures d'insola

tion en juin 1984. 

FOPULATION 

En juin, la population résidente du canton a augmenté de 916 personnes 

· et se chiffre à 364 818 à la fin du mois. Cette augmentation résulte 

d'un gain migratoire de 594 , saisonniers compris (arrivées dans le 

canton : 1 849, départs : 1 255) et d'un gain du mouvement naturel de 

322 (chiffre supérieur à la normale en raison du rattrapage de nais

sances se rapportant au mois de mars). En une année -de fin juin 1984 

à fin juin 1985- la population du canton s'est accrue de 1 957 habi 

tants (sans les saisonniers). 

MAIN-D' OEUVRE 

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

ve , à fin juin, à 89 397 (juin 1984 87 644), dont 58 028 travail

leurs sous permis B ou C (résidents), 7 155 saisonniers et 24 214 

frontaliers. En une année - de fin juin 1984 à fin juin 1985 - le nom

bre des travailleurs étrangers résidents (permis B ou C) a augmenté de 

1 099, celui des frontaliers de 491, celui des saisonniers de 163. 

A fin juin, le nombre des chômeurs complets inscrits à l'office canto

nal de 1 'emploi s'élève à 1 884 ( 2 060 à fin mai ) et celui des chô

meurs parti ellernen t sans ernpl oi à 87 ( 96 à fin rna i). Le taux de chô

mage en pour cent de la population active diminue de 1,2% à fin mai à 

1,1 %à fin juin. 

ENERGIE 

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

prend pas le Cern, s'est élevée en juin à 146,3 millions de kWh 

(juin 1984 : 141,9 millions de kWh) et celle du gaz à 33,6 millions de 

kWh (juin 1984 : 33,8 millions de kWh). 
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CONSTRUcriON DE IDGEMENTS 

189 logements, dont 34 villas, ont été autorisés en juin, ce qui porte 

à 683 le nombre de logements autorisés à la construction depuis le 

début de l'année, contre 7 57 pour la même période de l'année précé

dente. 

183 logements, dont 44 villas, ont été achevés en juin, ce qui porte à 

882 le nombre de logements construits depuis le début de l'année, con

tre 1 082 pour la même période de l'année précédente. 

PAcrES DE RESERVE DE PROPRIETE 

En juin ont été enregistrées 314 ventes faisant l'objet d'un pacte de 

réserve de propriété et représentant un montant total garanti de 5 368 

milliers de francs, contre 298 pactes et 4 321 milliers de francs en 

juin 1984. 

TRANSPORTS ET COMMUNI~TIONS 

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

juin 215 689 unités, dont 178 018 autos (juin 1984 : 208 535 véhicule. 

et 17 2 92 2 autos). 

Au titre du trafic commercial à 1 'aéroport de Cointrin, il a été enre

gistré durant le mois de juin 6 832 mouvements d'avions (envols et 

atterrissages) et 446 624 passagers, contre 6 484 mouvements d'ap

pareils et 404 378 passagers en juin 1984. 

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

fectués en mai par l'intermédiaire de l'office des chèques postaux de 

1 'arrondissement de Genève se sont élevés à 3 279 mi !lions de francs 

(3 300 millions de francs en juin 1984). 

'TOURISME 

En mai, 91 421 hÔtes (89 774 en mai 1984), dont 82 069 en provenance 

de l'étranger, sont descendus dans les établissements hÔteliers d1· 

canton. Le total des nuitées s'est élevé à 227 373, contre 229 576 en 

mai 1984. 

INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSa.iMATION 

Le nouvel indice genevois des prix à la consommation 

100) a enregistré une baisse de 0,4 % en juin et 

(décembre 1982 = 
s 'é 1 ève à 1 0 9 , 6 

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

1977 = 100) atteint 134,8 points en juin. En douze mois, il a augmenté 

de 3,9 %. 

POURSUITES ET FAILLITES 

En juin, 10 966 réquisitions de poursuite (12 275 en juin 1984) ont 

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

procédé à 53 séquestres (56 en juin 1984). 
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