communiqué de presse
PRINCIPAUX CHIFFRES DU MOIS DE MAI 1984

METEOROLOGIE
En mai, la température relevée à l'aéroport de Cointrin s' est élevée
en moyenne à 10,4 oC, chiffre inférieur de 2,7 oC à la normale, cependant qu ' il a été enregistré 54 mm de pluie et 90 heures d'insolation,
contre 191 mm de pluie et 83 heures d'insolation en mai 1983.
POPULATION
En mai, la population résidente du canton a augmenté de 1 276 pe rsonnes et se chiffre à 361 664 à la fin du mois. Cette augmentation rés ult e d'un gain migratoire (saisonniers compris) de 1 269 (arrivées
dans le canton : 2 451, départs : 1 182) et d'un gain du mouvement naturel de 7 (naissances : 270, décès : 263). En une année- du 31 ma i
1983 au 31 mai 1984- la population du canton s ' est accrue de 3 556
habitants (sans les saisonniers).
MAIN-D ' OEUVRE
L•effectif des travailleurs étrangers s'élève, à fin mai 1984, à
87 224 (mai 1983 : 81 830), dont 56 852 travailleurs sous permis Bou
C (résidents), 6 738 s aisonniers (contre 2 901 en mai 1983) et 23 634
frontaliers. En une année - de fin mai 1983 à fin mai 1984 - le nombre
des travailleurs étrangers résidents (permis B ou C) a augmenté de
1 295, celui des saisonniers de 3 837, celui des frontaliers de 262. A
noter, en ce qui concerne les saisonniers, que la forte dif férence entre mai 1983 et mai 1984 est due à un retard qui s'était produit l ' an
passé dans leur enregistrement.
Le nombre des chômeurs complets inscrits à l'office cantonal de l'emploi s ' élève à 2 133 à fin mai, contre 2 575 un mois auparavant. Le
nombre des travailleurs subissant une réduction d' h oraire s'est élevé

à 695 en mai 1984 (33 901 heures chômées), contre 792 en avril 1984
(30 313 heures chômées).
ENERGIE
La consommation totale d'électricité du réseau genevois, qui ne comprend pas le Cern, s ' est élevée en mai à 153,6 milli ons de kWh (mai
1983 : 145,5 millions de kvfu) et celle du gaz à 55,6 mi lli ons de kWh
(mai 1983 : 51,2 millions de kWh).
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DEPARTEMENT DE L' ECONOMIE PUBLIQUE

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
123 logements, dont 13 villas , ont été autorisés en mai ce qui porte à
685 le nombre de l ogements autorisés à la construction depuis le dé but de l'année, contre 823 pour l a même période de l'anné e précédente.
140 logements, dont 35 villas, ont été achevés en mai, ce qui porte à
794 le nombre de logements construits depuis le début de l'année, contre 607 pour l a même période de l'année précédente.
PACTES DE RESERVE DE PROPRIETE
En mai ont été enreg istr ées 300 ventes faisant l'objet d'un pacte de
réserve de propriété et représentant un montant total garanti de 6 411
milliers de francs, contre 294 pactes et 4 371 milliers de francs en
mai 1983.
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
L'effectif des véhicules immatriculés dans le canton a atteint à fin
mai 207 239 unités, dont 172 · 362 autos (mai 1983 : 200 040 véhicules
et 167 239 autos).
Au titre du trafic commercial à l' aéroport de Cointrin, il a été enregistré durant le mois d e mai 6 510 mouvements d'avions (envols et at-·
terriss a ges) e t 387 263 passagers , contre 6 162 mouvements d'appareils
et 370 702 passagers en

Q~ ~

Par ail leurs , les pai em a:! t s

1 983.
(versements au comptant et virements)

effectués en mai par l'intermédiaire de l'office des chèques pos ta ux
de l'arrondissement de Genève se sont élevés à 3 310 mi ll ions de
francs (3 1 17 mi l lions de francs en avril 1983).
TOURISME
En avril, 75 534 hÔtes (72 131 en av ril 1983) , dont 67 383 en provenance de l'étranger, sont desc e n dus dans l es é t ab lissements hôtel iers du canton . Le total des nuitées s ' est élevé à 190 338, contre
179 801 en avril 1983.
INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOMMATION
Le nouvel indice genevois des prix à l a consommation (décembre 1982
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lOO) a enregistré une hausse de 0,1 % en mai et s 'élève à 105,3
points. Ca lcul é par raccordement, l'ancien indice genevois (septembre
1977 = lOO) atteint 129,4 points en mai. En douze mois, il a augmenté
de 3,8 %.
POURSUITES ET FAILLITES
En mai, 14 479 réquisitions de poursuite (9 761 en mai 1 983) ont été
déposées à l ' office cantonal des poursuites. En outre, il a été procédé à 57 séques tres (37 en mai 1983).
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