communiqué de presse
PRINCIPAUX CHifFRES DU MOIS DE MARS 1979
METE OROLOGIE
En mars, la température relevée à l'aéroport de Cointrin s'est élevée on moyenne à 6,1 oc, chiffre supérieur de 1,2 oc à la normale, cependant qu'il a été
enregistré 148 mm de pluie et 78 heures d'insolation, contre 158 mm de pluie et
87 heures d'in s olation en mars 1978.
POPULATION
En mars, la population du canton a augmenté de 1 713 pe rsonnes et se chiffrü à
J41 469 à la fin du mois. Cette augmentation résulte d'un gain migratoire de
1
1 671 personnes (dont 1 549 saisonniers) et d'un gain naturel de 42 personnes
(357 naissances et 315 décès).
MAIN-D'OEUVRE
L'effec tif de s travailleurs étrangers soumis au contrôle du travail dans l e canton a augmen t é en mars de 1 350 et s 'établit à la fin du mois à 34 574, don t
1 949 saisonniers (+ 1 477), 19 480 frontaliers ( - 3) et 13 145

permis annuels
( - 124). Le nomb r e des chômeurs complets ins crits à l'Office cantonal de placement s 'él ève à îin mars à 1 670, contre 1 783 à la fin f évri er 1979 et 967 à l a
fin mars 1978.

ENERGIE
Les Services industriels de Genève sig na l ent qu'en mars la consommation tot ale
d'électricité du roseau gene vois qui ne comprend pas le CE RN , s ' est 6levée à
137, 2 millions de kWh (mars 1978 : 129,6 millions de kWh) e t celle du ga z à
50,6millions de kWh (mars 1978 : 43,3 mill io ns de kWh).
CONSîHUCTION
25 b8timents d'ha bitation (dont 15 villas) comprenant 230 logem8nt s ont ~t~ nch Gvds en mnrs dan s le can t on, alo r s qu'en 1978 il avait été t ermin' en moycr1ne
224 l ogements par moi s.
COiYlfl'lERCE
---

L'Office cantonal des pour suites a e nregis t r é en mars 345 ventes f aisa nt l'obj et
d'ur; pacte de r6 s erve de propriété ot r eprésentant un montant total garanti de
3 885 mill iers de fran cs (ma r s 1978 : 414 pac t es et 5 530 millie rs de fr ancs ).

SERVICE CANTONAL DE STATISTIQUE GENEVE
DEPARTEMENT DE L 'ECONOMIE PUBLIQUE

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
L'effectif des véhicules immatricul8s dans le canton a atteint à la fin mars
168 133 unité s, dont 144 379 autos (mars 1978 : 162 597 véhicules et 139 111
auto s ).
Au titre du trafic commercial à l'aéroport de Cointrin, il ·a été enregistré durant le mois de mars 6 443 mouvement s d'avions {envols et atterrissages) et
404 8 06 passagers, contre 6 407 mouvements d'appareils et 404 437 passagers en
mars 1978.
Par ailleurs, les paiements (vers oments au comptant et virements) effectués en
mars par l'intermédiaire de l'office des chbques postaux de · l'arrondissemant de
Gen~ve sa sont élevés à 2 240 millions de francs (1 913 millions en mars 1978).

TOURI SmE
En f6v rior 1979, 50 041 hôtes ( 55 lOO B8 f6vrier 1978), dont 42 367 en provenance de l'ét r an ger, sont descendus dan s les établissements hôteliers du canton .
Le total des nuitées s'est élevé à 129 756, contre 141 236 en février 1978 .
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POURSUTTES ET FAILLITES
LtOffice cantonal des pours ui tes a adressd en mars 7 400 r~quisitions de poursuite ( 6 660 en mars 1978). En outre, il a procdd6 à 35 séquestres (43 en mars
1978).
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