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PR INC IPAUX CHIFFRES DU MOIS D ' AVR IL 1988

METEOROLOGIE

En av r il, la température relevée à l'aéroport de Co intrin s 'est é lev ée en moyenne à 9,4 oC, ch iffre
supérieur de 0, 7 oC à la norma le, cepe ndant qu'il a été enregistré 56 mm de précipitations et 150
heures d'insolation, représentant respectivement 88 % e t 74 % des vale urs moyenn es d'avril.

POPULATION

En avril, la population résidante d u can ton a augmenté de 1 194 personnes et se chiffre à 368 568
à la fin du mois. Cette augmentation résulte d'un gain migratoire (sa isonniers compris ) de 1 099

personnes (arrivées dans le c anton : 2 6 13, départs : 1 514) et d ' un gain du mouvement naturel de
95 personnes (naissances : 400, décès : 305). En une année - de fin avri l 1987 à fin avri l 1988 -

la populat ion du canton s 'est accrue de l 208 habitants (sans les sa isonn iers).

MAIN-D'OEUVRE

L' e ffectif des travailleurs étrangers (sans les interna tionaux) s'élève, à fi n avr il, à 99 207 (avri l
1987: 96 26 1),

frontal iers.

dont 63 030 travailleurs sous perm is B et C ,

En une année

- de fin avril 1987 à fin avril 1988 -

7 56 5 saisonniers e t 28 612

le nombre des travai !leurs

étrangers résidants (permis Bou C) a augmenté de 1 147, celui des frontaliers de l 839, alors que
ce lu i des saisonn iers a diminué de 40 .
A fin avril, le nom b r e des chômeurs complets inscrits à l' office can t onal de l'emploi s'élève à
1 932 (1 897 à f in mars) et celui des chômeurs partiellement sans emploi à 126 (136 à fin mar s).

L e taux de chômage, en pour cent de la population active, s'élève à 1,2 %.

ENERGIE

La consommation totale d'électricité du réseau genevois, qui ne compren d pas le C ern, s'est
é levée en avril à 171,5 millions de kWh (avril 1987 : 166,8 millions de kWh) et celle de gaz à 73,0
m ill ions de kWh (avril 1987 : 75,0 m illions de kW h).
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DÉPARTEMENT DE L:ÉCONOMIE PUBLIQUE

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
349 logemen t s, dont 38 vi llas, ont été autorisés en avril, contre 118 en avril 1987, ce qui porte à
891 le nomb r e total de logements autorisés à la cons truc tion depuis le début de 1'année, contre
434 pour la même pé riode de 1' année précéde nte.
328 logem ents, do nt 10 villas, ont été achevés en avril , contre Il l en avril 1987, ce qui porte à
633 le nombre tota l de logements const ruits depuis le déb ut de 1'année, contre 342 pour la même
période de l'année précédente.

PACTES DE RESERVE DE PROPRIETE
En avril ont été enregistrées 155 ventes faisant l'objet d'un pacte de réserve de propriété et
représentant un montant total garanti de 3 625 mill iers de francs, contre 190 pactes et 5 665
milliers de francs en avril 1987.

TRANSPORTS
L' effecti f des véhicules immatriculés dans le canton a atteint à f in avril 234 346 unités, dont
192 378 au t os (avri l 1987 : 226 514 véhicu les e t 186 811 autos).
Au titre du trafic commerc ial à l' aéroport de Cointrin, il a é t é enregistré durant le mois d'av r il
7 713 mouvements d'avions

(envols et atterrissages)

et 483 150 passagers,

contre 7 534

mouvements d'appareils et 50 1 898 passagers en avril 1987.

TO URISME
En rnars, 80 562 h ôtes (86 091 en rnars 1987), dont 68 533 en provenance de l'étranger, sont
descendus dans les étab li ssemen t s hôteliers d u canton. Le total des nuitées s'est élevé à 188 723,
contre 204 728 en ma rs 1987.

INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOMMATION
L'ind ice genevois des prix à la consom mation (janvier 1982

=

100) a enregistré en avril une

hausse de 0,3 % et s'élève à 116,2 points. En douze rn ois, il a augmenté de 2, 1 %. Calculé par
raccordement, l' ancien indice genevois (septembre 1977

= lOO)

atte int 142,8 points en avril.

POURSUITES ET FAILLITES
En av ril, 9 156 réquisit io ns de poursuite (9 390 e n avril 1987) ont été déposées à l' off ice cantonal
des poursu ites. En outre, il a été procé dé à 70 séquestres (58 en avril 1987) .
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