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PRINCIPAUX CHIFFRES DU MOIS DE DECEMBRE 1986 

METEOROLOGIE 

En décembre, la température relevée à l'aéroport de Cointrin s'est éle

vée en moyenne à 2,3 oC, chiffre supérieur de 0,8 oC à la normale, cepen

dant qu'il a été enregistré 79 mm de précipitations et 35 heures d'in

solation, représentant respectivement 100 % et 83 % des valeurs moyennes 

de décembre. 

POPULATION 

h décembre, la population résidante du canton a diminué de 7 264 per

sonnes et se chiffre à 360 431 à la fin du mois . Cette diminution résulte 

d'une perte migratoire, saisonniers compris, de 7 315 (arrivées dans le 

canton : l 362, départs 8 677, dont 7 708 saisonniers), alors que le 

mouvement naturel se solde par un gain de 51 (naissa nces : 235, décès : 

184). En une année -de fin décembre 1985 à fin décembre 1986- la popu

lation du canton s'est accrue de 2 091 habitants (sans les saisonniers). 

MAIN-D'OEUVRE 

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

ve, à fin décembre, à 88 306 (décembre 1985 84 670), dont 61 753 tra

vailleurs sous permis B ou C, 3 93 saisonniers et 2 6 160 frontaliers. En 

,,ne année - de fin décembre 1985 à fin décembre 1986 - l e nombr e des tra-
' vailleurs ét range rs résidants (permis B ou C) a augmenté de 2 092, celui 

des frontaliers de 1 465, celui des saisonniers de 79. 

A fin décembre, le nombre des chômeurs complets inscrits à 1 'office 

cantonal de l'emploi s'élève à 2 015 (1 876 à fin novembre) et celui des 

chômeurs partiellement sans emploi à 63 ( 70 à fin novembre). Le taux 

de chômage, en pour cent de la population active, s ' é l ève à 1,2 %. 

ENERGIE 

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

prend pas le Cern, s'est élevée en décembre à 186,2 millions de kWh 

(décembre 1985 : 177,0 millions de kWh) et celle de gaz à 125,6 millions 

d e kWh (décembre 1985 : 117,1 millions de kWh). 
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CONSTRUCTION DE LOGEMENTS 

244 logements, dont 51 villas, ont été autorisés en décembre, ce qui 

porte à 1 581 le nombre total de logements autorisés à la construction e n 

1986, contre 1 829 en 1985. 

159 logements, dont 29 villas, ont été achevés en décembre, ce qui porte 

à 1 813 le nombre total de logements construits en 1986, contre 2 146 en 

1985. 

PACTES DE RESERVE DE PROPRIETE 

En décembre ont été enregistrées 153 ventes faisant l'objet d'un pacte de 

réserve de propriété et représentant un montant total garanti de 4 793 

milliers de francs, contre 210 pactes et 5 560 milliers de francs en 

décembre 1985. 

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 

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

décembre 222 673 unités, dont 185 266 autos (décembre 1985 : 213 027 véh~ · 

cules et 178 157 autos). 

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

gistré durant le mois de décembre 6 537 mouvements d'avions (envols et 

atterrissages) et 396 747 passagers, contre 6 301 mouvements d'appareils 

et 376 363 passagers en décembre 1985. 

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

tués en décembre par 1' intermédiaire de 1 'office des chèques postaux de 

1 'arrondissement de Genève se sont élevés à 4 045 millions de francs 

(3 880 millions de francs en décembre 1985). 

TOURISME 

En novembre, 64 700 hôtes (63 647 en novembre 1985), dont 56 037 en pr 

venance de l'étranger, sont descendus dans les établissements hÔteliers du 

canton. Le total des nuitées s'est élevé ' a 163 088, contre 139 725 en 

novembre 1985. 

INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOMMATION 

L'indice genevois des prix à la consommati on (décembre 1982 = 100) a enre

gistré en décembre une hausse de 0,2 % et s'élève à 112,1 points. En dou

ze mois, il a augmenté de 1,0 %. Calculé par raccordement, l'anci en indice 

genevois (septembre 1977 = lOO) atteint 137,9 points en décembre. 

POURSUITES ET FAILLITES 

En décembre, 8 043 ré qui si t ions d e poursui te ( 6 810 en décembre 1985) ont 

été déposées à l'office cantonal des poursuites. En outre, il a été procé
dé à 60 séquestres (53 en décembre 1985). 
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