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PRINCIPAUX CHIFFRES DU MOIS DE JANVIER 1985
METEOROLOGIE
la température relevée à l'aéroport de Cointrin s'est éle-

En janvier,

vée en moyenne à

-3,4 oC,

cependant qu'il a

été enregistré 102 mm de pluie et 38 heures d'inso-

lation,

chiffre

3,6 oC à la normale,

inférieur de

130 mm de pluie et 58 heures d'insolation en

contre

janvier

1984.
POPULATION
En

la population résidente du canton a diminué de 365 person-

janvier,

nes et se chiffre à 356 714 à la fin du mois. Cette diminution résulte
d'une

perte

424

de

(ar ri vées

dans

1 833 et d'un gain du mouvement

parts

350,

mi gr a toi re

291).

décès

En

une

année

1 409,

canton

naturel de

31

- du

le

59

(naissances

janvier 1984 au

1985 - la population du canton s'est accrue de

dé-

31

janvier

2 7 22 habitants

(sans

les saisonniers).

MAIN-D'OEUVRE
L'effectif
lève,

à

des

fin

travailleurs

janvier,

à

étrangers

81983

(sans

(janvier

1984

travailleurs sous permis B o u C (rés id en ts),
frontaliers.
le

En une année - de fin

les

80 782),

s' é-

57 798

dont

282 saisonniers et 2 3 903

janvier 1984 à

nombre des travaille urs étrangers résidents

menté de 1 005,

internationaux)

celui des frontaliers de 345,

f in

janvier 1985 -

(permis B ou C)

a

aug-

celui des saisonniers a

diminué de 149.
Le nombre des chômeurs complets inscrits à l'offic e cantonal de l'emploi
Le

s'élève à

nombre

des

2 459 à

fin

travailleurs

élevé à 11 en janvier 1985

jan vi er,

contre 2 42 5 un mois auparavant.

subissant

une

réduction

(823 heures chômées),

d'horaire

s'est

contre 102 en décem-

bre (6 652 heures chômées) .

ENERGIE
La consomma ti on
prend

pas

le

totale

Cern,

(j anvier 1984

d ' électricité du

s'est

élevée

en

réseau genevois,

jan vi er à

167,9 milli ons de kWh)

et

qui

ne com-

185, 9 millions de

kWh

celle du gaz à 130,6 mil-

lions de kWh (janvier 1984 : 105,7 milli ons de kWh) .
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DEPARTEMENT DE L' ECONOMIE PUBLIQUE

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
144 logements, dont 34 vi !las,

ont été autorisés

en

jan vier,

contre

172 pour la même période de l'année précédente.
102 logements,

dont 9 villas,

ont été achevés en

janvier, contre 132

pour la même période de l'année précédente.
PACTES DE RESERVE DE PROPRIETE
En janvier ont été enregistrées 239 ventes faisant l'objet d'un pacte
de

réserve de propriété

2 835

milliers

de

et

francs,

représentant
contre

221

un montant
pactes

et

total garanti de
3 480

milliers

de

francs en janvier 1984.
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
L'effectif des

immatriculés dans

véhicules

jan vi er 205 210 uni tés, dont
véhicules et 168 557 autos).

17 3 07 2

le canton a atteint à fin

autos

(jan vi er

1984

198 578

Au titre du trafic commercial à l'aéroport de Cointrin, il a été enregistré durant le mois de janvier 6 614 mouvements d'avions (envols
atterrissages) et 420 021 passagers, contre
pareils et 389 993 passagers en janvier 1984.
Par ailleurs,

6 016

mouvements

e~

d'ap-

les paiements (versements au comptant et virements) ef-

fectués en janvier par l'intermédiaire de l ' office des chèques postaux
de

l'arrondissement

de

Genève

se

sont

élevés

a'

3 862

millions

de

francs (3 337 millions de francs en janvier 1984).
TOURISME
En décembre,

51 128 hôtes

provenance de l ' étranger,
liers du canton.

Le

(52 284 en décembre 1983),

dont 44 076 en

sont descendus dans les établissements hÔte-

total des nuitées s'est élevé à 134 783,

contre

141 400 en décembre 1983.
INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOMMATION
Le nouvel indice genevois des prix à la consommation (décembre 1982 =
100) a enregistré une hausse de 1,3% en janvier et s'élève à 107,9
points.
1977

=

Calculé par raccordement,

l'ancien indice genevois

100) atteint 132,6 points en janvier.

En douze mois,

(septembre
il a aug-

menté de 3,8 %.
POURSUITES ET FAILLITES
En janvier 7 573 réquisitions de poursuite (7 495 en janvier 1984) ont

à l'office cantonal des poursui tes.
procédé à 39 séquestres (74 en janvier 1984).
été déposées
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En outre,

i 1 a été

