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PRINCIPAUX CHIFFRES OU mOIS OE fEVRIER 1981 

mETEOROLOGIE 
En f~vri e~, la température relevée à l'aéroport de Cointrin s'est ~levée en 

moyenne à- 0,4 oc, chiffre inférieur de 1,5 oc à la norm~le, cependant qu'il 

a ~t~ enregistré 35 mm de pluie et 65 heures d'insolation, contre 75 mm de 

pluie et 95 heures d'insolation en février 1980. 

POPULATION 
En février, la population du canton a augmenté de 736 personnes et se -chiffre 

à 343 309 à la fin du mois. Cette augmentation résulte d'un gain migratoire 

de 719 (immigrés : 2 208, dont 336 saisonniers ; émigr~s : 1 489, dont 229 

saisonniers) et d'un gain du mouvement naturel de 17 personnes (313 naissan

ces et 296 décès). 

mAIN-D'OEUVRE 
L'effectif des travailleurs étrangers soumis au contrôle du travail dans le 

canton a augmenté en février de 661 et s'~tablit à la fin . du mois à 33 558, 

dont 571 saisonniers (+ 351)' 21 008 frontaliers (+ 73) et 11 979 permis an

nuels (+ 237). Le nombre des chômeurs complets inscrits à l'Office cantonal 

de l'emploi s'élève à fin février à 919, centre 989 à fin janvier 1981 et 

1 626 à fin février 1980. 

ENERG IE 
Les Services Industriels de Genève signalent qu'en f~vrier la consommation 

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

élev~e à 138,3 millions de kWh (février 1980 132,4 millions de kWh) et cel

le du gaz à 76,3 millions de kWh (février 1980 : 50,5 millions de kWh). 

CONSTRUCTI ON 
39 batiments d'habitation (dont 28 villas) comprenant 165 logements ont été 

achev~s en f~vrier dans le canton, alors qu'en 1980 il avait été terminé en 

moyenne 126 logements par mois. 

commERCE 
L'Office cantonal des poursuites a enregistré en février 308 ventas faisant 

l'objet d'un pacte de réserve de propri~té et représentant un montant total 

garanti de 4 718 milliers de francs (février 1980 : 329 pactes et 3 412 mil

liera de francs). 
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TRANSPORTS ET commuNICATIONS 
L'effectif des véhicules immatricul~s dans le canton a atteint à fin fé

vrier 178 414 unités, dont 152 625 autos (février 1980 : 172 313 véhicules 

et 147 914 autos). 

Au titre du t r afic commercial à l'aéroport de Cointrin, il a été enregistré 

durant le mois de février 5 735 mouvements d'avions {envols et atterrissa

ges) et 366 432 passagers, contre 5 922 mouvements d'appareils et 335 223 

passagers en f~vrier 1980. 

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

en février par l'intermédiaire de l'office des chàques postaux de l'arron

dissement de Genève se sont élevés à 2 277 millions de francs (2 189 mil

lions de francs en février 1980). 

TOURISmE 
En jan~ier, 53 588 hôtes (52 497 en janvier 1980), dont 46 403 en provenance 

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

total des nuitées s'est élev~ à 137 757, contre 134 668 en janvier 1980. 

INDICE GENE VOIS DES PRI X A LA CONSOmmATION 
Le nouvel indice genevois des prix à la consommation (septembre 1977 = 100) 

a enregistré une hausse de 0,8 % en février et s'élève à 112,5 points. 

POURSUITES ET FAILLITE S 
L'Office cantonal des poursuites a adressé en février 8 306 réquisitions de 

poursuite (10 421 en février 1980). En outre, il a procédé à 56 séquestres 
(61 en février 1980). 
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