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PRINCIPAUX CHIFFRES DU MOIS D'OCTOBRE 1985 

METEOROLOGIE 

En octobre, la température re l evée à l 'aéroport de Cointrin s'est 

élevée en moyenne à 11,2 oC, chiffre supérieur de 2,1 oC à la normale, 

cependant qu'il a été enregistré 2 mm de précipitations et 171 heu

res d'insolation, représentant respectivement 2,3 % et 139,0 % des 

valeurs moyennes d ' octobre. 

POPULATION 

En octobre, la population résidente du canton a augmenté de 413 per

sonnes et se chiffre à 364 73 6 à la fin du mois. Cet te augrnen ta t i on 

résulte d'un gain migratoire de 390, saisonniers compris (arrivées 

dans le canton 1 886, départs 1 496), et 

naturel de 23 (naissances 277, décès : 254). 

octobre 1984 à fin octobre 1985 - la population 

de 954 habitants (sans les saisonniers). 

MAIN-D' OEUVRE 

d'un gain du mouvement 

En une 
, 

annee - de fin 

du canton s'est accrue 

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

lève, à fin octobre, à 90 578 (octobre 1984 88 1 7 3) , dont 58 82 9 

travailleurs sous permis B ou C (résidents), 7 234 saisonniers et 

24 515 frontaliers. En une année - de fin oc tabre 1984 à fin octobre 

1985 - le nombre des travailleurs étrangers résidents (permis B ou C) 

a augmenté de 1 508, celui des frontaliers de 755, celui des saison

niers de 142. 

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

cantonal de l'emploi s'élève à ·1 813 (1 791 à fin septembre) et celui 

des chômeurs partiellement sans emploi à 95 ( 95 à fin septembre). Le 

taux de chômage en pour cent de la population active s'élève à 1,1 %. 

ENERGIE 

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

prend pas le Cern, s'est élevée en octobre à 167,8 millions de kWh 

(octobre 1984 163,7 millions de kWh) et celle du gaz à 56,5 millions 

de kWh (octobre 1984 : 59,4 millions de kWh). 
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CONS TRU CT ION DE lDGEMENTS 

70 logements, dont 36 villas, ont été autorisés en octobre, ce qui 

porte à 1 485 le nombre de logements autorisés à la construction de

puis le début de l'année, contre 1 562 pour la même période de l'année 

précédente. 

242 logements, 

porte à 1 616 

dont 19 villas, ont été achevés en octobre, ce qui 

l'ensemble des logements construits depuis le début de 

l'année, contre 1 563 pour la période correspondante de l'année précé

dente. 

PACTES DE RESERVE DE PROPRIETE 

En octobre ont été enregistrées 225 ventes faisant l'objet d'un pacte 

de réserve de propriété et représentant un montant total garanti de 

4 089 milliers de francs, contre 271 pactes et 4 334 milliers de 

francs en octobre 1984. 

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 

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

octobre 217 437 unités, dont 179 803 autos (octobre 1984 

. véhicules et 174 738 autos). 

Au titre du trafic commercial ' a 1 'aéroport de Coin trin, 
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il a été 

enregistré durant le mois d'octobre 6 916 mouvements d'avions (envols 

et atterrissages) et 425 207 passagers, contre 6 641 mouvements d'ap

pareils et 411 722 passagers en octobre 1984. 

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

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

taux de l'arrondissement de Genève se sont élevés à 3 914 millions de 

francs (3 688 millions de francs en octobre 1984). 

'IOURISME 

En septembre, 103 960 hÔtes (107 783 en septembre 1984), dont 94 910 

en pr ov enan ce 

hÔteliers du 

de l'étranger, sont descendus 

canton. Le total des nuitées 

contre 266 737 en septembre 1984. 

INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOMMATION 

dans 

s'est 

les établissement · 

élevé ' a 257 525, 

Le nouvel indice genevois des prix à la consommation (décembre 1982 = 
lOO) a enregistré une hausse de 0,3 % en octobre et s'élève à 109,9 

points. En douze mois, il a augmenté de 3,7 %. Calculé par raccorde

ment, l'ancien indice genevois (septembre 1977 = 100) atteint 135,1 

points en octobre. 

POURSUITES 

En octobre, 9 734 réquisitions de poursuite (11 153 en octobre 1984) 

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

été procédé à 73 séquestres (70 en octobre 1984). 

Au cours du 3e trimestre 1985, il a été enregisté 150 faillites défi
nitives, dont 120 successions répudiées, contre 160 faillites défini-

ti v es (dont 13 6 sucees s ions répudiées) durant le trimestre cor res pon-

d a nt de l'année précédente. 
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