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PRINCIPAUX CHI FFRES DU mOIS DE mARS 1978 

mETEOROLOGIE 

En mars , la température relevée à l'aéroport de Cointrin s'est élevée en moyen
ne à 5,5 oc , chiffre supérieur de 0,6 oc à la normale, cependant qu'il a été 

enregistré 151 mm de pluie et 95 heures d'insolation, contre 77 mm de pluie et 

120 heures d'insolation en mars 1977. 

POPULATION 

En mars, la population du canton a augmenté de 1 476 personnes et se chiffre à 

'339 069 à la fin du mois . Cette augmentation est due à un gai n migratoire de 

1 465 personnes (+ 1 970 saisonniers, mais - 505 autres résidents) et à un gain 

naturel de 11 personnes (316 naissances et 305 décès) . 

mAIN-D' OEUVRE · 

L'effecti f des travailleurs étrangers soumis au contrôle du travail dans le can

ton a augmenté en mars da 1 780 at s'établit à la fin du mois à 35 891, dont 

2 096 saisonniers (+ 1 757), 18 995 frontalier~ (+ 124) et 14 800 permis annuels 

(- 101). 

Le nombre des chômeurs complets inscrits à l'Offi ce cantonal de placement s'é

lève à la fin mars 1978 à 967, contre 942 à la f in février 1978 et 917 à la f in 

mars 1977. 

ENERGIE 

Les Services Industriels de Genève signalent qu'en mars la consommation totale 

d'électricité, y compris le CERN, s'est élevée à 164,1 millions de kWh (mars 

1977 : 160,2 millions de kWh) et celle du gaz à 36 490 milliers de thermies 

(mars 1977 : 24 587 mill i ers de thermies). 

CONSTRUCTION 

41 bâtiments d'habitation (dont 29 villas) comprenant 186 logements ont été 

achevés en mars dans le canton, alors qu'en 1977 il avait été terminé en moyen

ne 237 logements par mois . 

SERVICE CANTONAL DE STATISTIQUE GENEVE 
DEPARTEMENT DE L 'ECONOMIE PUBLIQUE 



commERCE 

l'Office cantonal des poursuites a enregistré en mars 414 ventes faisant l'ob

jet d'un pacte de réserve de propriété et représentant un montant total garanti 

de 5 530 milliers de francs (mars 1977 466 pactes at 4 413 milliers de francs). 

TRANSPORTS ET commUNICATIO NS 

l'effectif des véhicules immatriculés dans le canton a atteint à la fin mars 

162 597 unités, dont 139 111 autos (mars 1977 : 156 877 véhicules et 134 019 

autos). 

Los TPG ont transporté on mars 6 608 milliers de passagers, contre 6 635 en 

mars 1977. 

Au titre du trafic commercial à l'aéroport de Cointrin, il a ét~ enregistré du

rant le mois de mars 6 407 mouvements d'avions (envols et atterrissages) et 

404 437 passagers, contre 6 104 mouvements d'appareils et 373 087 passagers en 

mars 1977. 

Par ailleurs les paiements (versements au comptant et virements) effectués en 

mars par l'intermédiaire de l'office des chèques postaux de l ' arrondissement 

de Genève se sont élevés à 1 913 millions de francs (2 289 millions en mars 1977). 

TOURISME 

En février 1978, 55 100 hâtes (49 350 en février 1977), dont 47 961 en prove

nance de l'étranger~ sont descendus dans les é~ablissements . hôteliers du can

ton. Le total des nuitées s'est élevé à 141 236, contre 127 631 en février 1977. 

I ND ICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOmmATI ON 

Le nouvel indice genevois des prix à la consommation (septembre 1977 = 100) a 

enregistré une hausse de 0,2% en mars 1978 et s'élève à 100,8 points. 

POURSUITES ET FAILLITE S 

L'Office cantonal des poursuites a adressé en mars 6 660 réquisitions de pour

suite (7 942 en mars 1977). En outre, il a procédé à 43 séquestres (43 on 

mars 1977). 

Au cours du 1er trimestre 1978, il a été enregistré 93 faillites définitives 

dont 66 successions répudiées, contre llO faillites (dont 71 successions répu

diées) durant le trimestre correspondant de l'année précédente. 
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