communiqué de presse
PRINCIPAUX C HIFFRES DU MOIS DE MARS 1987

METEOROLOGIE

En mars, la température relevée à l' aéroport de Cointrin s'est élevée en moyenne à 3,6 oC,
chiffre inférieur de 1,3 oC à la normale, cependa nt qu 'il a été enregistré 46 mm de précipitations
et 84 heures d'insolation, représentant respect ivement 67 % et 50 % des valeurs moyennes de
mars.

POPULATION

En mars, la population rési dante du cant on a augmenté d e 5 71 1 personnes et se ch iffre à 3 66 991
à la fin du mois. Cette augmentation résulte d'un très important gain migratoire de 5 699
personnes (arrivées dans le canton: 7 3 15, dé pa rts : 1 616) e n raison de l'enregistrement d'un
nombre exceptionnellement é levé de sa isonniers au cours du mois de mars (5 800). Quant au ga in
du mo uveme nt nature l, il s'établit à 12 personnes (naissanc es : 313, décès: 301). En une année
- de fin mars 1986 à fin mars 1987 - la populat ion du canton s'est accrue de 1 315 habitants (sans
les saisonniers).

MAIN-D'OEUVRE

L'effectif des travailleurs étrangers (sans les internationaux) s 'é lève, à fin mars, à 95 356 (mars
1986:88 162), dont 6 1 819 tra vai lleurs sous permi s Bou C, 7 0 12 saisonniers et 26 525 f ro ntaliers.
)

En une a nnée - de fin mars 1986 à fin ma rs 1987 - le nombre des t r ava illeurs étrangers résidants
(permis BouC) a augmenté de 1 667, celui des frontaliers de 1 598, celui des saisonniers de 3 929.
A fin mars, le nombre des chOmeurs complets inscrits à l'office cantonal de l'empl oi s'él ève à
2 014 (2 102 à fin fév r ier) et cel ui des chOmeurs partiellement sans emploi à 90 (69 à fin février).
Le taux de chOmage, e n po ur cent de la population active, s'é lève à 1,2 %.

ENERGIE

La consommation totale d 'électricité du réseau genevois, qui ne comprend pas le Cern, s'est
élevée en mars à 192,8 millions de kWh (mars 1986: 176,7 mi ll ions de kWh) et celle de gaz à 124,1
millions de kW h (mars 1986: 104,8 m illi ons de kW h).
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DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE PUBLIQUE

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
11 2 logements , dont 20 villas, ont été autorisés en mars, contre 74 e n ma rs 1986, ce q ui porte à
3 16 le nombre total de logem en t s a utorisés à la construction depuis le début de l'année, con tre
245 pour la même période de l'année précédente.
70 logements, dont 34 villas, ont été achevés en mars, contre 254 en mars 1986, ce qu i porte à 231
le nombre total de logements construits depui s le début de l'année, contre 434 pour · la même
période de l'année précédente.

PAC TES DE RESERVE DE PROPRIETE
En mars ont été enregistrées 126 ventes fais a nt l'objet d' un pacte de réserve de propriété et
représentant un montant total garant i de 5 307 milliers de francs, contre 227 pactes et 3 4 10
milliers de francs en mars 1986.

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
L'effectif des véhicules immatriculés dans le ca nton a atteint à fin mars 223 203 unités, dont
185 707 autos (mars 1986: 2 15 717 véhicules et 180 11 9 autos).
Au titre du trafic commercial à l'aéroport de Cointrin, il a été enregistré durant le moi s de mars
7 690 mouvements d'avions (envols et atterrissages) et 532 242 passagers, cont r e 7 407
mouvement s d'appareils et 551 088 passagers en mars 1986.
Par aille urs, les paiements (verseme nts au comptant et virements) effectués en mars par
l'intermédiaire de l'offi ce des chèques postaux de l'arrondissement de Ge nève se sont élevés à
3 707 millions de francs (3 177 m illi ons de fran cs en mars 1986).

TOURISME
En février, 58 650 hOtes (60 298 en février 1986), dont 51 021 en provenance de l'étranger, sont
descendus dans les étab lissements hôt e li ers du canton. Le total des nuitées s'est élevé à 149 990,
contre 149 896 en f évrier 1986.

INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSO MMATIO N
L'indice genevo is des prix à l a consommat ion (décembre 1982

= 100)

a enregistré en mars une

hausse de 0, l % e t s'é lève à 11 3,5 poin ts. E n douze mois, il a augmenté de 1,6 %. Calcu lé par
raccordement, l' ancien ind ice genevois (sept embre 1977

= lOO) atteint

139,5 po ints en mars.

POURSUITES ET FAILLITES
En mars, l 0 868 réquisitions de poursu it e ( l 0 698 e n mars 1986) ont été déposées à l' office
canton al des poursuites. En o ut re, il a été procédé à 65 séquest res (73 en mars 1986).
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