communiqué de presse
PRINCIPAUX CHIFFRES DU MOIS D'AOU T 1987

METEOROLOGIE

En août, la température relevée à l'aéroport de Co intrin s'est éle vée en moyenne à 18,8 oC,
chiffre supér ieur de 1,2 oC à la normale, cependant qu'il a été enregistré 75 mm de précipitations
et 233 heures d'insolation, représe ntant respectivement 77 % et 91 % des va leurs moyennes d'août.

POPULATION

En août, la population résidante du canton a augmenté de 146 pe rsonnes et se c hiffre à 368 0 28 à
la fin du mois. Cette a ugmentation résulte d'un gain migratoire (sa isonniers compr is) de 6 1
perso nnes (arri vées dans le canton : 1 538 , départs : 1 477), et d'un gain naturel de 85 personnes
(naissances : 3 17 , décès : 232). En une anné e - de f in aoOt 1986 à fin aoOt 1987 - la pop ul at ion du
canton s 'est accr ue de 1 929 habita nt s (sans les saisonniers).

MAI N-D 'OEUVRE

L'effectif

des

travailleurs

étrangers

(sans

les

internat ionaux)

s 'élève,

à

fin

aoû t, à 97 458 (août 1986 : 94 102), dont 62 462 t ravaille urs sous permis B ou C, 7 620 sa isonniers
e t 27 376 frontaliers. En une année - de fin aoOt 1986 à fin août 1987 - le nombre des t rava ille urs
étrangers résidants (perm is B ou C) a a ugmenté de 1 891, celui des fronta liers de 1 820, alors que
le no mbre des saisonniers a diminué de 355.
A

fin

aoOt,

le

nombre

des

chOmeurs

complets

inscrits

à

!~ offic e

cantonal

de

l'emploi s 'élève à 1 857 (1 907 à fin juillet) et celui des chOmeurs partiellement sans emploi à 90
(86 à fin juillet). Le taux de chOmage , e n pour cent de la population ac tive, s' élève à 1, 1 %.

ENERGIE

La consommation totale d'électricité du r éseau genevois, qui ne comprend pas le Cern, s ' est
élevée e n août à 160 ,6 millions de kWh (août 1986 : 153,0 millions de kWh) et celle de gaz à 32, 1
millions de kWh (août 1986: 29,9 millions de kWh).
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DEPARTEMENT DE !.:ECONOMIE PUBLIQUE

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS

2 10 logements, dont 70 vill as, ont é t é autorisés en aoOt, contre 349 en août 1986, ce qui porte à
940 le no mbre total de logements autorisés à l a cons truction depuis le début de l'année, contre
1 169 pour la même période de l'année précédente.
170 logements, dont 37 villa s, ont été achevés e n aoQt, contre 120 en août 1986, ce qui porte à 943
le nombre tota l de logem e nts construits depuis le début de l 'année, contre 1 250 pour la mê me
période de l' a nnée pr écéden t e.

PACTES DE RESERVE DE PROPRIETE

En août ont été enregistrées 160 ventes faisant l'objet d'un pacte de réserve de propriété e t
représe ntant un montant total garanti de 5 554 millie rs de francs, contre 181 pactes e t 4 740
milliers de francs en août 1986.

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

L'effectif des véhicules immatriculés dans le canton a atteint à fin août 231 299 unités, dont
189 139 autos (aoOt 1986 : 225 832 vé hic ules et 185 245 autos).
Au titre du tra fi c commercial à l'aéroport de Cointrin, il a été enregistré durant le moi s d'août
7 750

mouvements d ' av ions

(envols et atterrissages)

et 498 204 passagers, contre 7 097

mouvements d'appareils et 472 492 passagers en aoQt 1986.
Par a illeu rs, le mouvement de fo nds des chèques postaux de l' arrondissement de Genève s'est
élevé e n août à 6 89 1 millions de francs (6 814 millions e n aoQt 1986).

TOURISME

En juillet, 95 799 hôtes (89 867 en juillet 1986), dont 88 874 en provenance de l'étranger, sont
descendus dans les établissements hôteli ers du canton. Le total des nuitées s' est é levé à 222 026,
contre 226 644 en juillet 1986.

INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOMMA TION

L'indice gene vo is des prix à la consommation (d écembre 1982

= 100)

a enreg istré en aoOt une

hausse de 0,3 % et s 'établi t à 11 3,7 points. En douze mois , il a augmenté de 2,3 %. Calcul é par
raccordement , l' ancien indice genevois (septe mbre 1977 = 100) atteint 139,8 points en août.

POURSUITES ET FAILLITES

En août, 9 036 réquisitions de poursuite (7 945 e n août 1986) ont été déposées à l'offic e cant onal
des poursuite s. En o utre, il a été procédé à 42 séquestres (39 en août 1986).
Au c ours du 2e trimestre 1987, il a été enregistré 180 f a illites définitives , do nt 138 succession s
répudiées, c ontre 174 f aillites définiti ves (dont 138 successions répudiées) dura nt le trimestre
correspondant de l'année précéde nt e .

