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PRINCIPAUX CHIFFRES DU MOIS D'OCTOBRE 1987 

METEOROLOGIE 

En octobre, la température relevée à l'aéroport de Cointrin s'est élevée en moyenne à Il ,6 oC, 

chiffre supérieur de 2,5 oC à la normale, cependant qu'il a été enregistré 105 mm de 

précipitations et 53 heures d'insolation, représentant respectivement 122 % et 43 % des valeurs 

moyennes d'octobre. 

POPULATION 

En octobre, la population résidante du canton a augmenté de 318 personnes et se chiffre à 368 606 

à la fin du mois. Cette augmentation résulte d'un gain migratoire (sa isonniers compris) de 27 1 

personnes (arrivées dans le canton : 1 636, départs : 1 365) et d'un gain naturel de 47 personnes 

(naissances : 299, décès : 252). En une année - de fin octobre 1986 à fin octobre 1987 - la 

population du canton s'est accrue de 1 198 habitants (sans les saisonniers). 

MAIN-D'OEUVRE 

L'effectif des travailleurs étrangers (sans les internationaux) s'élève, à fin octobre, à 97 842 

(octobre 1986 : 94 807), dont 62 549 travailleurs sous permis B ou C, 7 604 sa isonniers e t 27 689 

frontali ers. En une année - de fin octobre 1986 à fin octobre 1987 - le nombre des travai lleurs 

étrangers résidants (permis Bou C) a augmenté de 1 181, celui des frontaliers de 1 759, celui des 

saisonniers de 95. 

A fin octobre, le nombre des ch~meurs complets inscrits à l'office cantonal de l'emploi s'élève à 

l 979 (1 959 à fin septembre) et celui des ch~meurs partiellement sans emploi à 101 (88 à fin 

septembre). Le taux de ch~mage, en pour cen t de la population active, s'élève à 1,2 %. 

ENERGIE 

La consommation totale d'électricité du réseau genevois, qui ne comprend pas le Cern, s'est 

élevée en octobre à 185,4 millions de kWh (octobre 1986 : 175,0 millions de kWh) et celle de gaz 

à 67,9 millions de kWh (octobre 1986 : 58,6 millions de kWh). 
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CONSTRUCTION DE LOGEMENTS 

46 logements, dont 43 villas, ont été autorisés en oc tobre, contre 53 en octobre 1986, ce qui porte 

à l 224 le nombre total de logements autorisés à la construction dep uis le début de l'année, contr e 

.l 267 pour la même période de l'année précédente. 

232 logements, dont Il villas, ont été achevés e n octobre, contre Ill en octob re 1986, ce qui 

porte à l 386 le nombre total de logements cons truits depu is le début de l' année, cont re l 561 

pour la même période de l'année précédente. 

PACTES DE RESERVE DE PROPRIETE 

En octobre ont été enregistrées 171 ventes faisant l' ob jet d'un pacte de r ése rve de propriété et 

représentant un montant tota l garanti de 3 262 milliers de francs, contre 266 pactes et 5 557 

m illiers de francs en octobre 1986. 

TRANSPORTS 

L'effec tif des véhicules ifT!matriculés dans le canton a a tteint à fin octobre 231 276 unités, dont 

190 031 autos (octobr e 1986 : 226 515 véhicules et 186 830 autos). 

Au titre du trafic commercial à l'aéroport de Cointrin, il a été e nregistré durant le mois d'octobre 

7 785 mouvements d'avions (envols e t atte rrissages) et 506 542 passagers, contre 7 019 mouve

ments d 'appareil s et 437 436 passagers en oc t obre 1986. 

TOURISME 

En septembre 94 845 hates (93 561 en septembre 1986), dont 86 101 en provenance de l'étranger, 

sont desce ndus dans les é tablissements hôteliers du canton. Le total des nuitées s 'est élevé à 

224 734, contre 221 745 en septembre 1986. 

INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOMMATION 

L'indice genevois des prix à la consommation (décembre 1982 = 100) a e nreg istré en octobre une 

hausse de 0,4 % e t s'élève à 11 3,9 po ints. En douze mois, il a augmenté de 2,2 %. Calculé pa r 

raccordement, l'ancien indice genevois (octobre 1977 = l 00) atte int 140,0 po ints en octobre. 

POURSUITES ET FAILLITES 

En octobre, 8 753 réquisitions de poursuite ( 13 l 03 e n octobre 1986) ont été déposées à l'off ice 

c antona l des poursu ites. En outre, il a été procédé à 57 séquestres (73 e n octobre 1986). 
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