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PRINCIPAUX CHIFFRES DU MOI S DE JU ILLET 1981 

rf!ETEOROLOGIE 
En juillet, l a température relevée à l'aéroport de Coi.ntrin s'est élevée en 

moyenne à 17,3 oc, chiffre inférieur de 0,3 oc à la normale, cependant qu'il 

a été enregistré 106 mm de pluie et 182 heures d'insolation, contre 130 mm 

de pluie et 168 heures d'insolation en juillet 1980. 

POPULATION 
En juillet, l a population du canton a augmenté de 43 personnes et sa chiffre 

à 350 288 à la fin du mois. Cette augmentation résulte d'un gain migratoire 

de 3 (immigrés : 1 904; émigrés : 1 901) et d'un gain du mouvement naturel 

de 40 personnes (306 nais sances et 266 décès). 

MAIN-D 'OEUVRE 
L'effectif des travailleurs étrangers soumis au contr8le du travail da ns le 

canton a augmenté en juillet de 403 et s'établit à la fin du mois à 40 990, 

dont 7 212 saisonniers (+ 346), 21 895 frontaliers (+ 193) et 11 883 permis 

annuels(- 136). Le nombre de s ch8meurs complets inscrits à l'Office canto

nal de l'emploi s'élève à fin juillet à 615, contre 664 à fin juin 1981 et 

1 155 à fin juillet 1980. 

ENERGIE 
Les Se rvices Industriels de Genève signalent qu'en juillet la consommation 

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

éleyée à 123,7 millions de kWh (juillet 1980 118,3 millions de kllih ) at cel

le du gaz à 25,0 millions da kWh (juillet 1980 : 23,9 millions de kWh). 

CONSTRUCTION. 
39 bâtiments d'habitation (dont 29 villas) comprenant 214 logements ont été 

achevés en juillet dans le canton, alors qu'en 1980 il avait été terminé en 

moyenne 126 logements par mois. 

COIYliYlERCE 
L'Office cantona l des poursuites a enregistré en juillet 389 ventas faisant 

l'objet d'un pacte de réserve de propriété at représentant un montant total 

garanti de 5 598 milliers de francs {juillet 1980 : 388 pactes et 10 344 

millie r s de francs). 
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TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 

L'effectif des véhicules immatriculés dans lo canton a atteint à fin j uil

let 187 125 unités, dont 157 264 autos (juillet 1980 180 451 véhicules 

et 152 429 autos). 

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

durant le mois de juillet 6 559 mouvements d'avions {envols et atterrissa

ges) et 438 555 passagers, contre 6 704 mouvements d'appareils et 419 549 

passagers en juillet 1980. 

Par ailleurs, los paiements (versements au comptant et virements) effect ués 

en juillet par l'intermédiaire de l'office des chèques postaux de l'arron

dissement de Genève se sont élevés à 3 003 millions de francs (2 906 mil

lions de francs en juillet 1980) . 

TOURISME 
En juin, 92 245 h8tes (85 580 en juin 1980), dont 81 754 en provenance de 

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

total des nuitées s'est élevé à 258 364, contre 231 819 en juin 1980. 

INDICE GE NEVO IS DES PR IX A LA CONSOMMATION 
L'indice genevois des pr ix à l a consommation ( s eptembre 1977 = lOO) a enre

gistré une hausse de 0,3 % en juillet e t s 'élève à 114,2 points . 

POURSUITES ET FAILLITES 
L'Office cantona l des poursuites a adressé en juillet 9 009 r équisitions de 

poursuite (8 769 en juillet 1980). En outre, il a procédé à 38 séques tres 

{47 en juillet 1980). 
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