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PRINCIPAUX CHIFFRES DU MOIS DE FEVRIER 1988 

Météorologie 

En février, la température relevée à l'aéroport de Cointrin s'est élevée en moyenne à 2,7 oC, chiffre su
périeur de 1 ,6 oC à la normale, cependant qu'il a été enregistré 82 mm de précipitations et 94 heures 
d'insolation, représentant respectivement 137 et 96 %des valeurs moyennes de février. 

Population 

En février, la population résidante du canton a diminué de 146 personnes et se chiffre à 361 977 à la 
fin du mois. Cette diminution résulte d'une perte migratoire (saisonniers compris) de 231 personnes 
(arrivées dans le canton : 1 977, départs : 2 208) , alors que le mouvement naturel se solde par un gain 
de 85 personnes (naissances : 348, décès : 263). En une année -de fin février 1987 à fin février 1988 -
la population du canton s'est accrue de 1 058 habitants (sans les saisonniers). 

Main-d'oeuvre 

L'effectif des travailleurs étrangers (sans les internationaux) s'élève, à fin février, à 92 457 (février 
1987: 89 188), dont 63 179 travailleurs sous permis 8 etC, 973 saisonniers et 28 305 frontaliers. En une 
année - de fin février 1987 à fin février 1988 - le nombre des travailleurs étrangers résidants (permis B 
ou C) a augmenté de 1 370, celui des frontaliers de 1 934, alors que celui des saisonniers a diminué de 
35. 

A fin février, le nombre des chômeurs complets inscrits à l'office cantonal de l'emploi s'élève à 2 040 
(2 026 à fin janvier) et celui des chômeurs partiellement sans emploi à 109 (90 à fin janvier) . Le taux 
de chômage, en pour cent 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 février à 187,5 millions de kWh (février 1987 : 177,3 millions de kWh) et celle de gaz à 125,2 millions 
de kWh (février 1987 : 119,5 millions de kWh). 

Construction de logements 

142 logements, dont 32 villas, ont été autorisés en février, contre 111 en février 1987, ce qui porte à 398 
le nombre total de logements autorisés à la construction depuis le début de l'année, contre 204 pour la 
même période de l'année précédente. 

78 logements, dont 23 villas, ont été achevés en février, contre 109 en février 1987, ce qui porte à 147 
le nombre total de logements construits depuis le début de l'année, contre 161 pour la même période 
de l'année précédente. 

SERVICE CANTONAL DE STATISTIQUE DEPARTEMENT DE L:ECONOMIE PUBLIQUE 

Aue du 31·Décembre 8 Case postale 36 1211 Genève 6 l' ff1 01 rn 



Pactes de réserve de propriété 

En février ont été enregistrées 118 ventes faisant l'objet d 'un pacte de réserve de propriété et repré
sentant un montant total garanti de 2 995 milliers de francs, contre 149 pactes et 5 030 milliers de francs 
en février 1987. 

Transports 

L'effectif des véhicules immatriculés dans le canton a atteint à fin février 228 421 unités, dont 189 986 
autos (février 1987: 221 258 véhicules et 184 859 autos). 

Au titre du trafic commercial à l'aéroport de Cointrin, il a été enregistré durant le mois de février 7 375 
mouvements d'avions (envols et atterrissages) et 462 368 passagers, contre 6 720 mouvements 
d'appareils et 421 360 passagers en février 1987. 

Tourisme 

En janvier, 56 139 hôtes (55 650 en janvier 1987), dont 46 620 en provenance de l'étranger, sont des
cendus da·ns les établissements hôteliers du canton. Le total des nuitées s'est élevé à 131 769, contre 
138 532 en janvier 1987. 

Indice genevois des prix à la consommation 

L'indice genevois des prix à la consommation (décembre 1982 = 1 00) a enregistré en février une 
hausse de 0,4 % et s'élève à 115,4 points. En douze mois, il a augmenté de 1,8 %. Calculé par raccor
dement, l'ancien indice genevois (septembre 1977 = 1 00) atteint 141 ,9 points en février. 

Poursuites et faillites 

En février, 8 698 réquisitions de poursuite (8 916 en février 1987) ont été déposées à l'office cantonal 
des poursuites. En outre, il a été procédé à 70 séquestres (69 en février 1987). 
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