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PRINCIPAUX CHIFfRES DU mOIS DE JANVIER 1902 

mETEOROLOGIE 
En j anvier, la température relouée à l'a6roport do Cointrin s'est 6le vée en 

moyenne à 3,0 oC, chiffre supé rieur de 2,8 oC à la normale, cependant qu 'il 

a été en~egistré 54 mm de pluie ot 38 heures d'insolation, contre 107 mm de 

pluie et 51 heures d'insolation en j anvi er 1981. 

POPULATION 
En janvia rr 1~ popula tio11 du cAnt on a augmenté de 149 personnes at se chif

fre à 346 126 à la fin du mois. Cette augmentation résulte d'un gairi migra

toi:>:e de 161 (immigrés ; 1. 484; omigrés : 1 323) ot d 'une perte elu mouvement 

naturel da- 12 personnes (322 naissances et 334 d~c~s). 

fiiAI N:_D~ Q.EJ!.VRE 

L' effect if des travail l eurs étrangers soumis au contrBle du travail dans le 

canton a augmenté en janvier de 398 et s'établit à la fin du mois à 34 934s 

dont 350 sai sonniers , 22 565 fronta liers et 12 019 permis annualo. Le nombre 

dAo ch61neurs complets inscrits à l'O f fice cantonal du l'emploi s'él~V8 à f in 

j Rnvier à 1 037, contre 901 à fin d~cembre 1981 et 989 à f in janvie~ 1981. 

ENERGIE 
Le s Servicas Industriels de Genbve signalent qu'en j anvier l a consommati on 

totale d'8lect ricité du réseau gensvois, qui ne compr end pas le Cer n, s ' est 

~lsv~a à 158p0 millions de kllih {janvier 1981 : 151,1 millions ds kWh) et 

celle du gaz à 86,3 millions do kWh (janvier 1981 : 99 ,2 millions de kWh) . 

CO NSTRUCTI ON DE LOGEmENTS 
59 logenents 1 dont 42 villas, ont dté autorisés en j anvier , c8ntre 196 pour 

la m~me pé1.iode do l' année précédente . 

117 l ogements, dont 34 villas, ont été achevés en j anvier, contro 38 pour 

la m~mo périodG de l'année précédents. 

COf11iliE RCE 
L' Offi ce can t onal dos poursuites a enregistré en j anvier 231 ventes faisant 

l 1objnt d 1 un pacle de r6serve de propri6té et r ep résentant un montant total 

garanti de 3 377 milliers da francs (janvier 1901 : 259 pnctos nt 5 094 mil

liers d8 fra ncs) . 
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TRANSPORTS ET Cürl1fl1UNICAT I O IJ~ 

L'effectif dea véhicules immat riculés dans le canton a atteint à fin janvier 

183 740 unités , dont 156 712 autos (janvier 1981 : 177 536 véhicules et 
152 006 outoa) . 

Au titre du tra f i c commerci al à l'a~ropor t de Cointrin, il a 6t6 enregistré 

durant le moi s da janvier 6 100 mouvemonts d'avions {envols et atterrissa

ges) ot 417 728 passogors, contre 6 028 mouvements d'appa reils et 369 992 

pa~sagers en j anvier 1981. 

Par ail l eurs, las paiement s (v~rsemer1t o a u comptant ot virements) effectu6s 

en janvier par l'intarm6diaire de l'office dea chèques postaux do l'arron

dissement de Garli3ve se sont élevés à 2 925 millions de francs ( 2 022 mil

lions de francs on janvier 1981). 

TOURI Sf11F: 

En décembro, 54 136 h6tes (48 119 an d~cembre 1980), dont 46 450 on prove

nance d8 l ' élratlger, son t dasGendus dans les 6tabl issements h6teliers du 

canton . Le total des nuit~es s'est élev~ à 151 312 , contre 126 593 en d6cem

bre 1980. 

IND ICE GE NEVOIS OCS PRI X A 1 A CONSOffimAT ' ON 
L' i ndice genevois des p~ix à l a consommation ( scptnmbro 1977 = l OO) a enra

gistr6 une haussa da 0, 3 % en janvie r ut s '~l~ve à 117,2 points • 

. ~.Q URSU ITES ET FAILL ITES. 

L' Off ice cantonel dee pour s ui tes a adress~ en j anvier 7 582 réquis i tions de 

poursuite (7 647 an j anvior 1901). En outre, i l a procdd6 à 57 séquestres 

(70 en janvio~ 1981). 

Au coL1rs du 4e trimestre 1981, il a été enregistré 94 faillites défini t ives, 

dont 46 BL:ccessiona répudi~on 9 contre 98 f aillites (dont 62 s uccess ions ré

pudi6ss) Jurant le trimestre CDrrespondall t à l' année pr6cédent e. 
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