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PRINCIPAUX CHIFFRES DU MOIS DE JANVIEI' 1988 

METEOROLOGIE 

En janvier, la température relevée à l'aéroport de Cointrin s'est élevée en moyenne à 4,3 oC, 

chiffre supérieur de 4, 1 oC à la normale, cependant qu'il a été enregistré 93 mm de précipitations 

et 39 heures d'insolation, représentant respectivement 145 % et 72 % des va leurs moyennes de 

janvier. 

POPULATION 

En janvier, la population résidante du canton a augmenté de 348 personnes et se chiffre à 362 123 

à la fin du mois. Cette augmenta tion r ésul te d 'un gain migratoire (sa isonnie rs compris) de 249 

pe rsonnes (arrivées dans le canton : 2 249, départs : 2 000) et d'un gain naturel de 99 personnes 

(naissances : 39 1, décès : 292). En une année - de fin janvier 1987 à fin janvier 1988 - la 

population du canton s 'est acc rue de 1 688 hab itants (sans les saisonniers). 

MAIN-D'OEUVRE 

L'effec tif des travailleurs étrangers (sans les internationaux) s'élève, à fin janvier, à 91 930 

(janvier 1987 : 88 636), dont 63 078 trava illeurs sous permis B ou C, 6 11 sa isonniers e t 28 24 1 

' frontal iers. En une année - de fin janv ie r 1987 à fin janvier 1988 - le nombre des travailleurs 

é trangers rés idants (permis Bou C) a augmenté de 1 327, ce lui des frontaliers de 1 960, celui des 

saisonniers de 7. 

A fin janvier, le nombre des chômeurs complets inscrits à l' off ice cantonal de l'emploi s ' é lève à 

2 0 26 (1 961 à fin décembre) et celui des chômeurs partiellement sans emploi à 90 (89 à fin 

décembre). Le taux de chômage, en pour cent de la popu lation active, s 'é lève à 1, 2 %. 

ENERGIE 

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

é levée en janvier à 193,5 millions de kWh (janvier 1987 : 198,8 mi llions de kWh) e t celle de gaz à 

124,1 millions de kWh (janv ier 1987 : 149,1 mi llions de kW h). 
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CONSTRUCTION DE LOGEMENTS 

256 logements, dont 39 villas, ont été autorisés en janv ier, contre 93 en janvie r 1987. 

69 logements, dont 9 vi llas, ont été achevés en janvier, contre 52 en janvie r 1987. 

PACTES DE RESERVE DE PROPRIETE 

En janvier ont été enreg istrées 96 ventes faisant l' objet d'un pacte de réserve de propriété e t 

représentant un montant tota l garant i de 2 478 milliers de francs, contre 250 pactes et 7 610 

milliers de francs en janvier 1987. 

TRANSPORTS 

L'effectif des véhicules immatriculés dans le canton a atteint à fin janvier 227 933 uni tés, dont 

189 562 autos (janvier 1987 : 220 664 véhicules et 184 488 autos). 

Au titre du tra fic commercial à l'aéroport de Cointrin , il a été enregistré durant le mois dt: 

janvier 7 690 mouvements d'avions (envols et atterrissages) et 500 515 passagers, contre 7 188 

mouvements d'appareils et 461 08 1 passagers en janvie r 1987. 

TOURISME 

En décembre, 48 426 hôtes (56 183 en décembre 1986), dont 41 454 en provenance de 1 'étranger, 

sont descendus dans les établissements hôteliers du canton. Le total des nuitées s'est élevé à 

115 956, contre 141 885 en décembre 1986. 

INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOMMATION 

L'indice genevois des prix à la consommation (janvier 1982 = 100) a enregistré en janvier une 

hausse de 0,3 % et s'élève à 1 15,0 points. En douze mois, il a augmenté de 1,8 %. C a lc ulé pa. 

raccordement, l'ancien indice genevois (septembre 1977 = lOO) atteint 141,4 points en janvier. 

POURSUITES ET FAILLITES 

En janvier, 7 416 réquisiti ons de poursuite (7 033 en janvier 1987) ont été déposées à l' office 

c antonal des poursuites. En outre, il a été procédé à 55 séquestres (59 en janv ier 1987). 
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