communiqué de presse
PRINCIPAUX CHiffRES DU MOIS DE MAI 1978

METEOROLOGIE
En mai, la température relevée à l'aéroport de Cointrin s'est élevée en moyenne à 12,0 °C, chiffre inférieur de 1,1 °C à la normale, cependant qu'il a été
enregistré 73 mm de pluie et 173 heures d'insolation, contre 124 mm de pluie et
154 heures d'insolation en mai 1977.
POPULATION
En mai, la population du canton a augmenté de 1 127 personnes et se chiffre à
342 108 à la fin du mois. Cette augmentation est due à un gain migratoire de
1 060 personnes (dont 393 saisonniers) et à un gain naturel de 67 personnes
(302 naissances et 235 décès).
mAIN-D'OEUVRE
L'effectif des travailleurs étrangers soumis au contrôle du travail dans le canton a augmenté en mai de 461 et s'établit à la fin du mois à 37 842, dont 4 201
saisonniers(+ 520), 19 166 frontaliers (+101) et 14 475 permis annuel s(- 160).
le nombre des chômeurs complets inscrits à l'Office cantonal de placement s'élève à la fin mai 1978 à 1 136, contre 981 à la ·fin avril 1978 et 769 à la f in
mai 1977.
ENERGIE
Les Services Industriels de Genève signalent qu'en mai la consommation totale
d'6lectricité, y compris le CERN, s'est élevée à 158,4 millions de killh (mai
1977 : 128,4 millions de kWh) et celle du gaz à 23 325 milliers de thermies
(mai 1977 : 16 589 milliers de thermies).
CONSTRUCTION
23 bâtiments d'habi t ation (dont 14 villas) comprenant 347 logements ont été
achevés en mai dans le canton, alors qu'en 1977 il avait été terminé en moyenne 237 logements par mois.
commER CE
L'Office cantonal des poursuites a enregistré en mai 384 ventes faisant l'objet d'un pacte de réserve de propriété et représentant un montant total garanti
de 3 575 milliers de francs (mai 1977 : 400 pactes et 3 603 milliers de francs) .

SERVICE CANTONAL DE STATISTIQUE GENEVE
DEPARTEMENT DE L 'ECONOMIE PUBLIQUE

TRANSPORTS ET commUNICATIONS
L'effectif des véhicules immatriculés dans le canton a atteint à la fin mai
166 307 unit~s, dont 141 261 autos (mai 1977 : 160 126 véhiculas et 135 986
autos) .
Les TPG ont transporté en mai 6 440 milliers da passagers, contre 6 !56 an
mai 1977.
Au titre du trafic commercial à l'aéroport da Cointrin, il a ét~ enregistré
durant le mois de mai 6 571 mouvement d'avions (envols et atterrissages) et
374 121 passagers, contre 6 220 mouvements d'appareils et 364 581 passagers
en mai 1977.
Par ailleurs les paiements (versements au comptant et virements) effectués en
mai par l'intermédiaire de l'office des chèques postaux de l'arrondissement
de Genève se sont élevés à 1 986 millions de francs (1 849 millions en mai
1977).

TOURISME
En avril 1978, 66 969 hôtes (66 475 en avril 1977), dont 57 499 en provenance de
l 'é tranger, sont de scendus dans les établissements hô teliers du canton. le total des nuitées s'est élevé à 172 968, contre 163 961 en avril 1977 .
I~DI CE

GE NEVOI S DES PRI X A LA CONSOmmATION

le nouvel indice genevois des prix à la consommation (septembre 1977
est resté inchangé en mai 1978 et s'élève à 100,9 points.
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POURSUITES ET FAILLITES
L'Office cantonal des poursuites a adressé en mai 8 535 réquisitions de poursuite (10 992 en mai 1977). En outre, il a procédé à 33 séquestres (26 en mai
1977).
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