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PRINCIPAUX CHIFFRES DU MOIS DE DECEMBRE 1980 

METEOROLOGIE 

En décembre, la température relevée à l'aéropor t de Cointrin s'est élevée en 

moyenne à - 0,2 oc, chiffre inférieur da 1,7 oc à la normale, cependant qu'il 

a été enregistré 53 mm de pluie et 53 heures d'insolation, contre 138 mm de 

pluie et 60 heures d'insolation en décembre 1979. 

POPULATION 
En décembre, la population du canton a diminué de 5 584 personnes et se chiffre 

à 342 439 à la fin du mois. Cette di minution résulte d'une perte migratoire de 

1S 635 (immigrés : 1 868, dont 85 saisonniers; émigrés : 7 503, dont 6 090 sai

sonniers) et d'un gain du mouvement naturel de 51 personnes ( 277 naissances et 

226 décès). 

MAIN-D' OEUVRE 

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

ton a diminué en décembre de 5 961 et s' é tablit à l a fin du mois à 32 667, dont 

88 saisonniers(- 6 156), 20 812 frontaliers(+ 203) et 11 767 permis annuels 

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

s'élève à fin décembre à 984, contre 938 à fin novembre 1980 et 1 546 à fin dé

cembre 1979. 

ENE RG IE 

Lss Services Indus triels de Genève signalent qu'en dé cembre la consommation to

tale d'électricité du réseau genevois, qui ne comprend pas le Cern, s'est éle

vée à 147,1 millions de kWh (décembre 1979 : 135,2 millions de kWh) et celle du 

gaz à 81,4 millions de kWh (décembre 1979 : 49,5 millions de kWh). 

CONSTRUCT I ON 

72 bâtiments d'habitation (dont 59 villas) comprenant 142 logements ont été ache

vés en décembre dans le canton, alors qu'en 1979 il avait été terminé en moyen

ne 191 logements par mois . 

COMMERCE 

L'Office cantonal des pours uites a enregistr é en décembre 310 ventes f a isant 

l'objet d'un pa cte de réserve de propriété et représentant un montant total ga

ranti de 5 222 milli e r s de franc s (déc embre 1979 : 327 pactes et 3 909 millie rs 

de f rancs). 
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TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
L'effectif des véhicules immatriculés dans la canton a atteint à fin décembre 

178 249 unités, dont 152 418 autos (décembre 1979 : 171 756 véhicules et 147 480 

autos). 

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

rant le mois de décembre 5 571 mouvements d'avions (envols et atterrissages) et 

339 070 passagers, contre 5 756 mouvements d'appareils et 328 039 passagers en 

décembre 1979. 

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

décembre par l'intermédiaire de l'office des ch~ques postaux de l'arrondisse

ment de Gen~ve se sont élevés à 2 874 millions de francs (2 366 millions de 

francs en décembre 1979). 

TOURISME 
En novembre, 59 994 hôtes (60 537 en novembre 1979), dont 50 582 en provenance 

de l'étranger, sont descendus dans les établissements hôteliers du canton. Le 

total des nuitées s'est élevé à 159 950, contre 175 039 en novembre 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 0,3% en décembre et s'élève à 110,7 points. 

POURSUITES ET FAILLITES 
L'Office cantonal des poursuites a adressé en décembre 7 180 réquisitions de 

poursuite (5 013 en décembre 1979). En outre, il a procédé à 40 séquestres (33 

en décembre 1979). 

Au cours du 4e trimestre 1980, il a été enregistré 98 faillites définitives, 

dont 62 successions répudiées, contre 127 faillites (dont 84 successions r é 

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