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PRINCIPAUX CHIFFRES OU mOIS DE mARS 1982 

mETEOROLOGIE 

En mars, la température relevée à l'aéroport de Cointrin s'est élavée an 
moyenna à 5,0 oC, chiffra supérieur da 0,1 oC à la normale, cependant qu'il 

a été enregistré 60 mm da pluie at 138 heures d'insolation, contra 88 mm 

da pluie at 93 heures d'insolation an mars 1981. 

POPULATION 

En mars, la population du canton a augmenté da 1 286 personnes at sa chif

fre à 348 283 à la fin du mois. Cette augmentation résulta d'un gain migra
toire da 1 295 (immigrés : 2 269; émigrés : 974) et d'une perte du mouve
ment naturel de 9 personnes (244 naissances et 253 décàs). 

mAIN-D'OEUVRE 

L'effectif des travailleurs étrangers soumis au contr6le du travail dans la 

canton a augmenté an mars de 1 402 et s'établit à la fin du mois à 37 334, 

dont 1 833 saisonniers, 22 901 frontaliers et 12 600 permis annuels. Le nom
bre des ch6meurs complets inscrits à l'Office cantonal de l'emploi s'élève 

à fin mars à 999, contra 945 à fin février 1982 et 802 à fin mars 1981. 

ENERGIE 

Les Services Industriels de Genève signalent qu'en mars la consommation to

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

élevée à 156,7 millions de kWh (mars 1981 : 145,6 millions de kWh) et celle 

du gaz à 79,9 millions de kWh (mars 1981 : 56,8 millions de kWh). 

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS 

210 logements, dont 57 villas, ont été autorisés en mars ce qui porta à 291 

la nombra da logements autorisés à la construction depuis la début da l'an

née, contre 810 pour la mftma période da l'année précédente. 

202 logements, dont 45 villas, ont été achevés en mars ce qui porte à 564 

la nombre da logements construits depuis le début de l'année contre 239 

pour la mftme période de l'année précédente. 

SERVICE CANTONAL DE STATISTIQUE GENEV E 
DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE PUBLIQUE 



commERCE 

L'Office cantonal des poursuites a enregistré en mars 386 ventes faisant 

l'objet d'un pacte de réserve de propriété et représentant un montant total 
garanti de 8 012 milliers de francs (mars 1981 : 330 pactes et 3 733 mil
liers de francs). 

TRANSPORTS ET commUNICATIONS 

L'effectif des véhicules immatriculés dans le canton a atteint à fin mars 

187 026 unités, dont 158 488 autos (mars 1981 : 180 463 véhicules et 153 655 

autos). 

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

durant le mois de mars 6 419 mouvements d'avions (envols et atterrissages) 
et 435 985 passagers, contre 6 313 mouvements d'appareils et 411 856 passa
gers en mars 1981. 

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

en mars par l'intermédiaire de l'office des chèques postaux de l'arrondis
sement de Genève se sont élevés à 3 031 millions de francs (2 827 millions 

de francs en mars 1981). 

TOURISME 

En février, 57 631 h6tes (54 011 en février 1981), dont 50 579 en provenan
ce de l'étranger, sont descendus dans les établissements h6teliers du can

ton. Le total des nuitées s'est élevé à 161 882, contre 140 220 en février 

1981. 

INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOMMATION 

L'indice genevois des prix à la consommation (septembre 1977 = lOO) a enre

gistré une hausse de 0,3 % en mars et s'élève à 117,6 points. 

POURSUITES ET FAILLITES 

L'Office cantonal des poursuites a adressé en mars 9 742 réquisitions de 

poursuite (8 469 en mars 1981). En outre, il a procédé à 48 séquestres 
(39 en mars 1981). 
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