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PRINCIPAUX CHIFFRES DU mOIS D'AVRIL 1980 

METEOROLOGI E 

En avril, J.a t empérature relevée à l'aéroport de Cointrin s'est élevée en moyen

ne à 7,2 oc, chi ffre inférieur de 1,5 oc à la normale, cependant qu'il a été 

enregistré 9 mm do pluie et 155 heures d'insolation, contre 57 mm de pluie et 

160 heures d'insolation en avril 1979. 

POPULATION 

En avril, la population du canton a augmenté de 2 167 personnes et se chiffre 

à 344 171 à la fin du mois. Cette augmentation résulte d'un gain migra t oire de 

2 195 (immigrés : 4 350, dont 2 586 saisonniers; émigrés : 2 155, dont 18 sai

sonniers) et d'une perte du mouvement naturel de - 28 personnes (303 naissances 

et 331 décès). 

MA IN-D'OEUVRE 

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

ton a augmenté en avril de 2 540 et s'établit à la fin du mois à 35 737, dont 

4 243 saisonniers(+ 2 587), 19 854 frontaliers(+ 67) et 11 640 permis annuels 

(- 114) . Le nombre des chômeurs complets inscrits à l'Office cantonal de l'em

ploi s'élève à fin avril à 1 378, contre 1 471 à fin mars 1980 et 1 685 à fin 

avril 1979. 

ENERGIE 

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

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

125,o millions de killh (avril 1979 : 122,2 millions de kllih) et celle du gaz à 

45,4 millions de killh (avril 1979 : 40,9 millions de killh). 

CONSTRUCTI ON 

28 bâtiments d'habitation (dont 21 villas) comprenant 112 logements ont été ache

vés en avril dans le canton, alors qu'en 1979 il avait été terminé en moyenne 

191 l ogements par mois. 

commERCE 

L'Office cantonal des poursuites a enregistré en avril 354 ventes faisant l'objet 

d'un pacte de réserva de propriété et représentant un montant total 9aranti de 

4 462 milliers ùe francs ( avril 1979 : 315 pactes et 3 545 milliers do francs). 
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TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
L' af f ectif des véhicules immE1triculés dans le canton a atteint à fin avril 

176 539 unités, don t 150 167 autos (avril 1979 : 169 965 véhicules et 145 357 

autos). 

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

durant le mois d'avril 6 225 mouvements d'avions (envols et atterrissages) et 

371 586 paosagers. contre 6 483 mouvements d'appareils et 411 597 passagers en 

avril 1979. 

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

avril par l'inte rmédi aire de l'office des chèques postaux de l'arrondissemen t 

de Genève se sont élevés à 2 464 millions de francs (2 727 mil l ions de francs 

en avril 1979). 

TOURISME 
En mars, 74 464 hôtes (68 561 en mars 1979), dont 59 218 en provenance de l'é

t ranger, sont descendus dans les établissements hôteliers du canton. Le total 

des nuitées s'est élevé à 181 028, contre 171 465 en mars 1979. 

INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOmmATION 
Le nouvel indice genevois des prix à la consommation (septembre 1977 = 100) a 

enregistré une hausse de + 0,4% en avril 1980 et s'élève à 107,7 points. 

POURSUITES ET FAILLITES 
L'Office cantonal dos poursuites a adressé en avril 8 491 r6quisitions de pour

suite (7 203 en avril 1979). En outre, il a procédé à 42 séquestres (28 en avril 

1979). 

Au cours du 1er trimestre 1980, il a été enregistré 128 faillites définitives, 

dont 84 successions répudiées, contre 91 faillitas (dont 69 successions répu

di~es)durant le trimestre correspondant de l'année préc6dente. 
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