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PRINCIPAUX CHIFFRES DU MOIS DE JANVIER 1979
METEOROLOGIE
En janvier, la température relevée à l'aéroport de Cointrin s'est élevée en moyenne
à -1,1°c, chiffre inférieur de 0,9°C à la normale , cependant qu'il a été enregistré

199

mm

de pluie et 70 heures d'insolation, contre 125

solation en janvie r 1978. La hauteur

c~ulée

mn1

de pluie et 56 heures d'in-

des couches de neige fraîche tombée du-

rant le mois de j anvier a atteint 52 cm.
POPULA'riON
~n
)

janvier, la population du canton a diminué de -18 personnes et se chiffre à 339 255

à la fin du mois. Cette diminution résulte d'une perte migratoire de -1 personne et

d'un déficit naturel de -17 personnes (279 naissances et 296 décès) .
MAIN-D'OEUVRE
L'effectif des travailleurs étrangers soumis au contrôle du travail dans le canton a
diminué en janvier de 195 et s ' établit à l a fin du mois à 33 017 , dont 121 saisonniers
(+ 62), 19 469 frontaliers (- 221) et 13 427 permis annuels (- 36). Le nombre des chô-

meurs complets inscrits à l'Office cantonal de placement s'élève à fin janvier à l

753,

contre 1 592 à la fin décembre 1978 et 975 à la fin janvier 1978 .
ENERGIE
Les Services Indus triels de Genève signalent qu'en janvier la

conso~nation

totale d'é-

l.ectricité, y compris le CER.""l, s'est élevée à 147,7 millions de kvJh (janvier 1978
143,7 mi.llions de kWh) et c e lle du gaz à 45 006 milliers de thermies (janvier 1978 :
42 121 milliers d e thermi es).
CONS'J'RUCTION
16 bâtiments d ' habitation (dont 11 villas) comprenant 175 logements ont été achevés en
janvier dans le c anton, alors qu ' en 1978 il avait été terminé en moyenne 22 4 l ogements
par mois.
COt-IMERCE
L'Office cantonal des poursuit es a enregistré en janvier 251 ve ntes faisant l'objet
d'un pacte: d,e réserve de propri été et repré sentant un montant total garanti de 3 ' 365 milliers de francs (janvier 1978 : 335 pactes et 2'223 milliers de francs ).
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COMMUNICATIONS

L'effectif des véhicules immatriculés dans le canton a atteint à la fin janvie r 165 590
unités, dont 142 680 autos (janvier 1978 : 159 734 véhicules et 137 285 autos).
Au titre du trafic commercial à l'aéroport de Cointrin, il a été enregistré durant le
mois de janvier 5 935 mouvements d'avions (envols et atterris s ages) et 343 605 passagers ,
contre 6 116 mouvements d'appareils et 356 460 passagers en janvier 1978 .

TOURISME

En décembre 1978, 42 538 hôtes (45 655 en décembre 1977), dont 35 872 en provenance de
l'étranger, sont descendus dans les établissements hôteliers du canton. Le total des nuitées s'est élevé à 104 536, contre 119 410 en décembre 1977 .

INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOMMATION

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

100) a

enregist~~

une hausse de 0,5% en janvier 1979 et s'élève à 102,0 points .

POURSUITES ET FAILLITES

L'Office cantonal des poursuites a adressé en janvie r 6 937 réquisitions de poursuite
(6 409 en janvier 1978). En outre, il a procédé à 26 séquestres (26 en janvier 1978).
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