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PRINCIPAUX CHIFFRES DU MOIS DE JANVIER 1978

METEOROLOGIE
En janvier, la température relevée à l'aéroport de Cointrin s'est élevée en moyenne à 1,2 oc, chiffre supérieur de 1,0 °c à la normale, cependant qu'il a été enregistré 125 mm de pluie et 60 heures d'insolation, contre 153 mm de pluie et 32
heures d'insolation en janvier 1977.
Durant l'année 1977, la température moyenne a été de 9,8 oc, chiffre .. supérieur de 0,6 OC
à la normale (9,2 °C). On a dénombré 1 en 1977,180 jours de pluie totalisant 1404
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930 mm) et 1529 heures d'insolation (normale

=
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1979 heures).

POPULATION
En janvier, la population du canton a augmenté de 403 personnes et se chiffre à 337 149
à la fin du mois. Cette augmentation est due à un gain migratoire de 372 personnes
(~740

arrivées et 1368 départs) et à un gain naturel de 31 personnes (277 naissances

et 246 décès) •
MAIN-D'OEUVRE
L'effectif des travailleurs étrangers soumis au contrôle du travail dans le canton
a augmenté en janvier de 368 et s'établit à la fin du mois à 33 977, dont 147 saisonniers (+ 104), 18 807 frontaliers (+ 325) et 15 023 permis annuels (- 61).
Le nombre des chômeurs complets inscrits à l'Office cantonal de placement s'élève
à la fin janvier 1978 à 975, contre 873 à la fin décembre 1977 et 1073 à la fin

janvier 1977.
ENERGIE
Les Services Industriels de Genève signalent qu'en janvier la consommation totale
d'électricité, y compris le CERN, s'est élevée à 143,7 millions de kWh (janvier 1977
159,6 millions de kWh) et celle du gaz à 42 121 milliers de thermies (janvier 1977 :

32 499 milliers de thermies).
CONSTRUCTION
20 bâtiments d'habitation (dont 11 villas\comprenant 121 logements ont été achevés
en janvier dans le canton, alors qu'en 1977 il avait été terminé en moyenne 237
logements par mois.

SERV ICE CANTONAL DE STAT ISTIQUE GENEVE

DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE PUBLIQUE

COMMERCE

L'Office cantonal des poursuites a enregistré en janvier 335 ventes faisant l'objet
d'un pacte de réserve de propriété et représentant un montant total garanti de
2 223 milliers de francs (janvier 1977 : 353 pactes et 4 659 milliers de francs) .
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

L'effectif des véhicules immatriculés dans le canton a atteint à la fin janvier 159 734
unités, dont 137 285 autos (janvier 1977 : 154 178 véhicules et 132 321 autos).
Au titre du trafic commercial à l'aéroport de Cointrin, il a été enregistré durant le
mois de janvier 6 116 mouvements d'avions (envols et atterissages) et 356 460 passagers, contre 5 805 mouvements d'appareils et 332 426 passagers en janvier 1977.
TOURISME

En décerilire 1977, 45 655 hôtes (43 984 en décembre 1976), dont 38 906 en provenance
de l' étranger , sont descendus dans les établissements hôteliers du canton. Le total

)

des nuitées s'est élevé à 119 410, contre 114 626 en décewbre 1976 .
INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOMHATION

Le nouvel indice genevois des prix à la consommation (septembre 1977

= 100)

est resté

stable de décembre 1977 à janvier 1978.
POURSUITES ET FAILLITES

L'Office cantonal des poursuites a adressé en janvier 6 409 réquisitions de poursuite (6 204 en janvier 1977) . En outre, il a procédé à 26 séquestres (24 en janvier
1977).
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