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PRINCIPAUX CHIFFRES DU MOIS DE MAI 1986 

METEOROLOGIE 

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

moyenne à 15, 4 oC, chiffre supérieur de 2, 3 oC à la normale, ce pendant 

qu' i 1 a été enregistré 55 mm de précipitations et 169 heures d'insola

tion, représentant respectivement 79,7 % et 71,6% des valeurs moyennes 

de mai. 

POPULATION 

n mai, la population résidente du canton a augmenté de 2 267 personnes 

t se chiffre à 366 276 à la fin du mois . Cette augmentation résulte d'un 

gain migratoire de 2 198, saisonniers compris (arrivées dans le can

ton : 3 355, départs : 1 157), et d'un gain du mouvement naturel de 69 

(naissances : 286, décès : 217). En une année de fin mai 1985 à fin mai 

1986- la population du canton s'est accrue de 1 817 habitants (sans les 

saisonniers). 

MAIN-D ' OEUVRE 

L'effectif des travailleurs étrangers 

v e , à f in rna i , à 9 2 8 50 ( rna i 1 9 8 5 : 

sous permis B ou C (résidents), 7 570 

(sans les internationaux) s'élè-

89 454), dont 60 261 travailleurs 

saisonniers et 25 019 frontaliers. 

En une année - de fin mai 1985 à fin mai 1986 - le nombre des travail-

4eurs étrangers résidents (permis B ou C) a augmenté de 2 048 , celui des 

_contaliers de 903, celui des saisonniers de 445. 

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

de l'emploi s'élève à 1 738 ( 1 772 à fin avril) et celui des chômeurs 

partiellement sans emploi à 91 ( 92 à fin avr i 1). Le taux de chômage, 

en pour cent de la population act ive , s'élève à 1,0 %. 

ENERGIE 

La consomma ti on totale d'électricité du rés eau genevois, qui ne corn-

prend 

1985 

1985 

pas le Cern, s'est élevée en mai à 160,0 millions de kWh (mai 

157,1 millions de kWh) et celle du gaz à 41,5 millions de kWh (mai 

53 , 3 millions de kWh). 

SERVICE CANTONAL DE STATISTIQUE DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE PUBLIQUE 

Rue du 3 1·Décembre 8 Case postale 36 1211 Genève 6 36 14 00 



CONSTRUcriON DE LOGEMENTS 

168 logements, dont 55 villas, ont été autorisés en mai, ce qui porte à 

595 le nombre de logements autorisés à la construction depuis le début de 

l'année, contre 494 pour la même période de l'année précédente. 

163 logements, dont 27 villas, ont été achevés en mai, ce qui porte à 

714 l'ensemble des logements construits depuis le début de l'année, con

tre 699 pour la période correspondante de l'année précédente. 

PACTES DE RESERVE DE PROPRIETE 

En mai ont été enregistrées 316 ventes faisant l'objet d'un pacte de ré

serve de propriété et représentant un montant total garanti de 5 323 mil 

liers de francs, contre 317 pactes et 4 386 milliers de francs en mai 

1985. 

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 

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

mai 221 898 unités, dont 182 725 autos (mai 1985 213 987 véhicules e 

177 071 autos). 

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

gistré durant le mois de mai 7 035 mouvements d'avions (envols et atter

rissages) et 398 011 passagers, contre 6 778 mouvements d'appareils et 

401 539 passagers en mai 1985. 

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

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

l'arrondissement de Genève se sont élevés à 3 401 millions de francs 

(3 286 millions de francs en mai 1985). 

TOURISME 

En avril, 76 234 hÔtes (77 588 en avril 1985), dont 68 185 en provenan 

ce de l'étranger, sont descendus dans les établissements hôteliers dL. 

canton. Le total des nuitées s'est élevé à 183 766, contre 194 829 en 

avril 1985. 

INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOMMATION 

L'indice genevois des prix à la consommation (décembre 1982 = 100) est 

resté inchangé en mai et s'élève à 111,8 points. En douze mois, il a aug

menté de 1,6 %. Calculé par raccordement, l'ancien indice genevois (sep

tembre 1977 = lOO) atteint 137,4 points en mai. 

POURSUITES ET FAILLITES 

En mai, 11 246 réquisitions de poursuite (8 0 20 en mai 1985) ont été dé

posées à 1 'of f ice cantonal des poursuites. En outre, il a été pro

cédé à 70 séquestres (4 9 en mai 1985) . 
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