
communiqué de presse 
PRINCIPAUX CHiffRES DU MOIS DE MARS 1980 

METEOROLOGIE 
En mars, la tempé rature relevée à l'aéroport de Cointrin s'est élev6e en meyan

ne à 5,1 oc, chiffre supérieur de 0,2 oc à la normale, cependant qu'il a été 

enregistré lOO mm de pluie et 108 heures d'insolation, contre 158 mm de pluie 

at 67 heures d'insolation en mars 1979. 

POPULAT ION 
En mars, la population du canton a augmenté de 918 personnes et se chiffre à 

342 004 à l a fi n du mois. Cette augmentation résulte d'un gain migratoire de 

J872 (immigrés : 2 287, dont 1 073 saisonniers; émigrés: 1 415, dont 19 saison

niers) et d'un gain du mouvement naturel de 46 personnes (289 naissances et 243 

décès)o 

MAIN- D'OEUVRE 
L'effecti f des travailleurs étrangers soumis -au contrôle du travail dans le can

t on a augmenté en mars de 931 et s'établit à la fin du mois à 33 197, dont 

1 656 saisonniers (+ 1 066), 19 78'7 frontaliers (+ 97) et 11 754 permis annuels 

(- 232). Le nombr e des chômeur s complets inscrits à l ' Off i ce cantonal de l'em

ploi s'élève à fin mars à 1 471, contre 1 626 à fin février 1980 et 1 670 à fin 

mars 1979. 

ENERGIE 

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

d'électricité du réseau genevois , qui ne comprend pas le Cern, s'est élevée à 

139,3 millions de kllih ( mars 1979 : 137,2 millions de kWh) et celle du gaz à 

58,2 millions de kWh (mars 1979 : 50,6 millions de kWh) . 

CONSTRUCT ION 
66 bâ timents d'habitation (dont 56 villas) comprenant 155 logements ont été ache

vés en mars dans le can t on, alors qu'en 1979 il avait été terminé en moyenne 

191 logements par mois. 

commERCE 
L'Offi ce cantonal des poursui tes a enregis tré en mars 35/. ventos fa isant l'objAt 

d'un pacte de r é s erve de propriété et représentant un montant total garanti de 

4 653 mill i ers da franc s ( mars 1979 : 345 pactes et 3 885 milliers do fr ancs). 

SERVICE CANTONAL DE STATISTIQUE GENEVE 
DEPARTEMENT DE L 'ECONOMIE PUBLIQUE 



TRANSPORTS ET commUNICATIONS 
L'effectif des v6hicules immatriculés dans l e canton a atteint à fin ma~s 

174 214 unités , dont 148 974 autos (mars 1979 : 168 133 véhicules et 144 379 

autos). 

Au titre du trafic commercial à l'aéroport da Cointrin, il a été enregistré 

durant la mois de mars 6 442 mouvements d'avions (envols e t atterrissages ) e t 

413 019 passagers, contre 6 443 mouvements d'appareils et 404 806 passagers 

en mars 1979. 

Par ailleurs, l os paiement s (versements ou comptant at vi rements ) offectu8s en 

mars par l'intermédiaire d e l'office das chèques postaux de l' arrondis s ement 

de Genève se sont élevés à 2 317 millions de francs (2 240 millions de francs 

en mars 1979). 

TOURI SmE 
En fé vrier, 49 802 hô tes ( 50 037 on fév rier 1979), dont 42 953 en provenance 

de !'~tranger, sont descendus dans les établissements hôteliers du cantono L e 

total des nuitées s 'est élevé à 130 115, contr8 129 516 en f évrier 1979. 

INDICE l ~ ENEVOJS DES PRIX A LA CONSOftiMATION 
Le nouvel indi ce genevois des prix à la consommation (septembre 1977 = 100) a 

enregistré une hausse de • 0, 3 % en mars 1980 et s'élbve à 107,3 points . 

POURSUI TES ET FAI1LITES 
l'Office cantona l des poursuites a adress~ en mars 8 327 r équisitions de pour

suite (7 400 en mars 1979) . En outre , il a procédé à 62 séquest res ( 35 en ma rs 

1979) . 
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