communiqué de presse
PRINCIPAUX CHIFFRES DU MOIS DE J ANVIER 1984
METEOROLOGIE
En janvier, la tempér ature relevée à l'aéroport de cointrin s'est élevée en moyenne à 1,8 oc, chi f fre supérieur de 1,6 oc à la normale, cependant qu'il a été enregistré 130 mm de pluie et 58 heures d'insolation, contre 52 mm de pluie et 75 heures d'insolation en janvier 1983.
POP ULATI ON
En janvier, la population résidente du canton a augmenté de 452 person'es et se chiffre à 353 992 à la fin du mois. Ce t te augmentation résulte d'un ga i n migratoire (saisonniers compris ) de 508 (arr i vées dans
le canton : 2 502 départs : 1 994) et d'une pe rte du mouvement naturel
de 56 (naissances : 266, décès : 322). En une année- du 31 janvier
1983 au 31 janvier 1984 - la population du can t on s'est accrue de 3 200
habitants (sans les saisonniers).
MAIN-D'OEUVRE
L'effectif des travailleurs étrangers s'élève, à fin janvier 1984, à
80 782 (janvier 1983 : 78 811), dont 56 793 travailleurs sous pe rmis B
ou C (résidents), 431 saisonniers et 23 558 frontaliers. En une année
- de fin janvier 1983 à fin janvier 1984 - le nombre des travail l eurs
étranget,s a augmen t é de 1 971, dont 1 639 permis B ou
~iers

c,

119 saison-

et 213 fro n taliers.

Le nombre des chômeurs complets inscrits à l'office cantonal de l'emploi s'élè v e à 2 403 à fin janvier, contre 2 130 un mois auparavant.
Le nomb re des travailleurs sub issant une réduction d'horaire s'est
él e vé à l 052 en janvier 1984 (45 414 h eures chômées), contre 1 714 en
décembre 1983 (76 934 heures chômées).
EN ERGIE
La consommation totale d'électricité du réseau genevois, qui ne compr end p as le Cern, s'est élevée en janvier à 167,9 millions de kWh
(janvier 1983 : 158,4 millions de kWh) et celle du gaz à 105,7 millions
de kWh ( jan vier 1983 : 98,6 millions de kWh) .
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DEPARTEMENT DE L'ECONOM IE PUBLIQUE

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
172 logements, dont 41 villas, ont été autorisés en janvier, contre 105
pour la même période de l'année précédente.
132 logements, dont 24 villas, ont été achevés en janvier, contre 113
pour la même période de l'année précédente.
PACTES DE RESERVE DE PROPRIETE
En janvier ont été enregistrées 221 ventes faisant l'objet d'un pacte
de réserve de propriété et représentant un montant total garanti de
3 480 milliers de francs, contre 262 pactes et 7 414 milliers de francs
en janvier 1983.
TRANSPORTS ET COMMUN ICATIONS
L'effectif des véhicules immatriculés dans le canton a atteint à fin
janvier 198 578 unités, dont 168 557 autos (janvier 1983 : 191 305
véhicules et 162 682 autos).
Au titre du trafic commercial à l'aéroport de cointrin, i l a été1 .enregistré durant le mois de janvier 6 016 mouvements d'avions (envols et
atterrissages) et 389 993 passagers, contre 6 230 mouvements d'appareils et 402 671 passagers en janvier 1983.
Par ailleurs, les paiements (versements au comptant et virements) effectués en janvier par l'intermédiaire de l'office des chèques postaux
de l'arrondissement de Genève se sont élevés à 3 337 millions de francs
(3 412 millions de francs en janvier 1983).
TOURISME
En décembre, 52 284 hôtes (50 538 en décembre 1982), dont 44 956 en
prove nance de l'étranger, sont descendus dans les établissements hôteliers du canton. Le total des nuitées s'est élevé à 141 400, contre
137 122 en décembre 1982.
INDICE GEN EVOIS DES PRIX A LA CONSOMMATION
Le nouvel indice genevois des prix à l a consommat i on (décembre
1982

= 100)

a enregistré une hausse de 0,8 % en janvier et s'élève à

104,0 points. Calculé par raccordement, l'ancien indice genevois (septembre 1977

=

100) atteint 127,8 points en décembre. En douze mois, il

a augmenté de 3,8 %.
P OURSUITES ET FAILLITES
En janvier, 7 495 réquisitions de poursuite <7 328 en janvier 1983) ont
été déposées à l'office c ant o nal des poursuites. En outre, il a été
procédé à 74 s é ques tr es (62 e n j anvier 1 983).
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