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PRINCIPAUX C HIFFRES DU MOIS DE DECEMBRE 1987 

METEOROLOGIE 

En décembre, la température relevée à l'aéroport de Cointrin s'est élevée en moyenne à 3,3 oC, 

chiffre supérieur de 1,8 oC à la normale, cependant qu'il a été enregistré 41 mm de précipitations 

et 25 heures d'insolation, représentant respecti vement 52 % et 60 % des va leurs moyennes de 

décembre. 

POPULATION 

En décembre, la population résidante du canton a diminué de 7 043 personnes et se chiffre à 

361 775 à la fin du mois. Cette diminution résulte d'une perte migratoire (saisonniers compris) de 

7 099 personnes (ar ri vées dans le canton : 1 064, départs : 8 163, dont 7 425 saisonn ie rs), alors 

que le mouvement naturel se so lde par un gain de 56 personnes (naissances : 244, décès : 188). En 

une année - de fin décembre 1986 à fin décembre 1987 - la population du canton s 'est accrue de 

1 344 hab itants (sans les sa isonniers). 

MAIN-D'OEUVRE 

L'effec tif des travailleurs étrangers (sans les internationaux) s'élève, à fin décembre, à 91 697 

(décembre 1986 : 88 306), dont 63 186 travaille urs sous permis B ou C, 423 sa isonniers et 28 088 

frontaliers. En une année - de fin décembre 1986 à fin décembre 1987 - le nombre des 

travailleurs étrangers résidants (permis B ou C) a augmenté de 1 433, celui des frontaliers de 

1 928, celui des sa isonniers de 30. 

A fin décembre, le nombre des chômeurs complets inscrits à l'office cantonal de l' emploi s ' élève 

à 1 961 ( 1 989 à fin novembre) et celui des chômeurs partiellement sans emploi à 89 (90 à fin 

novembre). Le taux de chômage, en pour cent de la population act ive, s'élève à 1, 1 %. 

ENERGIE 

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

élevée e n décembre à 193,8 mil lions de kWh (décembre 1986 : 186,2 millions de kWh) et ce ll e de 

gaz à 136,7 millions de kWh (décembre 1986 : 125,6 millions de kWh). 
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CONSTRUCTION DE LOGEMENTS 

55 logements, dont 46 villas, ont été autori sés en décembre, contre 244 en décembre 1986, ce qui 

porte à 1 387 le nombre total de logements autor isés à la construction en 1987, contre l 581 en 

1986. 

168 logements, dont 57 villas , ont été achevés en décembre, contre 159 en décembre 1986, ce qui 

porte à l 666 le nombre tota l de logement s construits en 1987, contre 1 813 en 1986. 

PACTES DE RESERVE DE PROPRIETE 

En décembre ont été enregistrées 105 ventes fa isan t l'obj e t d'un pac t e de réserve de propriété et 

représentant un montant t otal gar anti de 3 103 milliers de francs , contr e 153 pactes et 4 793 

milliers de francs en décembre 1986. 

TRANSPORTS 

L'effectif des véhicules immatriculés dans le can t on a at t eint à f in déce mbre 227 985 unités, dont 

188 597 autos (décembre 1986 : 222 673 véhicules et 185 266 autos). 

Au titre du trafic commerc ial à l'aéroport de Cointrin, il a été enregistré durant le mois de 

décembre 6 9 16 mouvements d 'avions (envols et atten-issages) et 405 637 passagers, contre 

6 537 mouvements d'apparei ls e t 396 747 passagers· en décembre 1986. 

TOURISME 

En novembre, 64 900 hôtes (64 700 en novembre 1986), dont 56 468 en provenance de l'étranger, 

sont descendus dans les établissements hôte li e rs du canton. Le tot al des nuitées s ' est é levé à 

163 226, contre 163 373 en nove mbre 1986. 

INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOMMATION 

L'indice genevois des prix à la consommat ion (décembre 1982 = 1 00) a enregistré en décembre 

une hausse de 0,1 % et s ' élève à 114,6 points. En douze mois, il a augmenté de 2,2 %. Calculé 

par raccordement, l' ancien indice genevo is (septembre 1977 = lOO) atteint 140,9 points en 

décembre. 

POURSUITES ET FAILLITES 

En décembre, 8 282 réquisitions de poursuite (8 043 en décembre 1986) ont été déposées à 

l' office cantonal des poursu ites. En outre, il a été procédé à 33 séquestres (60 en décemb re 1986). 

Au cours du 4e tri mestre 1987, il a été enreg istré 2 10 faillites définit ives, dont 154 successions 

répudiées, contre 175 fail l ites défin itives (dont 115 successions répudiées) durant le trimestre 

correspondant de l' année pré cédente. 
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