communiqué de presse
PRINCIPAUX CH IFFRES DU MOIS DE MAI1990

Météorologie
En mai, la température relevée à l'aéroport de Cointrin s'est élevée en moyenne à 15,8 ·c, chiffre
supérieur de 2,7 ·c à la normale, cependant qu'il a été enregistré 47 mm de précipitations et 238
heures d'insolation, représentant respectivement 68 et 120 % des valeurs moyennes de mai.

Population
En mai, la population résidante du canton a augmenté de 226 personnes et se chiffre à 387 468 à la fin
du mois. Cette augmentation résulte d'un gain migratoire (saisonniers compris) de 64 personnes
(arrivées dans le canton : 2 11 1, départs: 2 047) et d'un gain du mouvement naturel de 162 personnes
(naissances : 455, décès : 293). En une année, de fin mai 1989 à fin mai 1990, la population du canton
s'est accrue de 2 598 habitants (sans les saisonniers). A fin mai, la population résidante de la commune
de Thônex se chiffre à 10 007 habitants; Thônex est ainsi la septième commune du canton à dépasser
la barre des 10 000, elle est devancée par la ville de Genève (174 259), Vernier (29 236), Lancy (23 573),
Meyrin (20 260), Onex (16 034) et Carouge (15 019). Ces sept communes rassemblent les 3/4 de la
population du canton.

Marché du travail
A fin mai, le nombre des chômeurs sans emploi inscrits à l'office cantonal de l'emploi s'élève à 2 053
(2 040 à fin avril) et celui des chômeurs partiellement sans emploi à 109 (105 à fin avril). Le taux de
chômage, en pour cent de la population active de 1980, s'élève à 1,2 % (comme en avril). Quant aux
places vacantes, 2 343 offres d'emploi à plein temps et 151 à temps partiel ont été annoncées en mai
(respectivement 2 421 et 143 en avril).

Energie
La consommation totale d'électricité du réseau genevois, qui ne comprend pas le Cern, s'est élevée
en mai à 189,1 millions de kWh (mai 1989 : 183,5 millions de kWh) et celle de gaz à 45,8 mill ions de
kWh (mai 1989 : 51,1 millions de kWh).

Construction de logements
318logements, dont 68 villas, ont été autorisés en mai, contre 200 en mai 1989, ce qui porte à 1 144 le
nombre total de logements autorisés à la construction depuis le début de l'année, contre 1 002 pour la
même période de l'année précédente.
141 logements, dont 22 villas, ont été achevés en mai, contre 145 en mai 1989, ce qui porte à 762 le
nombre total de logements construits depuis le début de l'année, contre 678 pour la même période de
l'année précédente.
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Pactes de réserve de propriété
En mai ont été enregistrées 138 ventes faisant l'objet d'un pacte de réserve de propriété et représentant
un montant total garanti de 3 222 milliers de francs, contre 118 pactes et 3 039 milliers de francs en mai
1989.

Transports
L'effectif des véhicules immatriculés dans le canton a atteint à fin mai 248 099 unités, dont 201 793
autos (mai 1989: 241 890 véhicules et 197 939 autos).

Tourisme
En avril, 82 550 hôtes (78 750 en avril 1989), dont 74 435 en provenance de l'étranger, sont descendus
dans les établissements hôteliers du canton. Le total des nuitées s'est élevé à 186 523, contre 179 733
en avril 1989.

Indice genevois des prix à la consommation
L'indice genevois des prix à la consommation (décembre 1982 = 100) a enregistré en mai une hausse
de 0,7 % et se fixe à 125,3 points. En douze mois, il a augmenté de 4,3 %. Calculé par raccordement,
l'ancien indice genevois (septembre 1977 = 100) s'établit à 154, 1 points en mai.

Poursuites et faillites
En mai, 14 987 réquisitions de poursuite (11 634 en mai 1989) ont été déposées à l'office cantonal des
poursuites. En outre, il a été procédé à 84 séquestres (36 en mai 1989).

