communiqué de presse
PRI NCIPAUX CHiffRES DU MOI S DE JUI N 1979
METEOROLOG IE
En juin, la température relevée à l'aéroport de Cointrin s'est élevée en moyenne à 16,9 oc, chiffre supérieur de 0,4 oc à la normale, ce pendant qu'il a été
enregistré 76 mm de pluie et 236 heures d'insolation, contre 97 mm de pluie et
195 heures d'insolation en juin 1978.

POPULATION
En j uin , la population du canton a augmenté de 520 personnes e t se chiffre à
344 457 à la fin du mois. Cette augmentation résulte d'un gain migratoire de
•387 personn es (immigrés : 1 64 2, dont 407 saisonniers; émigrés : 1 255) et d'un
gain naturel de 133 personnes (324 naissances et 191 décès).

MAIN- D'OEUVR.f.
L'effectif des travailleurs étrangers soumis au contrôle du travail dans le
canton a augmen té en juin de 406 et s'établit à la fin du mois à 37 037, dont
4 815 saisonniers (+ 584), 19 467 frontalie rs ( - 52) et 12 755 permis annuels
( - 126). le nombr e des chômeurs complets inscrits à l'Office cantonal de l 'emploi s'élève à fin juin à 1 594, contre 1 696 à la fin mai 1979 et 1 0 23 à la
fin juin 1978.

ENERGIE
Les Services Industriels de Genève signalent qu ' en juin la consommation totale
d'électricité du réseau genevois qui ne comprend pas le CERN, s'est 8levée à
117 , 4 millions de kWh (juin 1978 : 116t6 millions d e kWh) et celle du g az à
22,7 millions de kWh (juin 1978 22,4 millions de kWh ).

CONSTRUCTION
60 bât i ments d' habitat ion (dont 53 villas ) comprenant 131 l ogements ont été

achevés en juin dans le canton, alors qu'en 1978 il avait été terminé on moyenne 224 logements par mois.
commERCE
L'Office cantonal des poursuit es a enregistr6 en juin 315 ventes f aisant l'ob jat
d'un pacte de réserve de propriété et représentan t un montant t otal garanti de
4 265 milliers do francs ( juin 1978 : 373 pactes et 4 437 milli ers do franc s ).

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 juin
172 929 unités, dont 146 934 autos (juin 1978 : 167 631 véhicules et 142 098
autos).
Au titre du trafic commercial à l'aéro por t de Cointrin, il a été enreg is tr6
durant le mois de juin 6 359 mouvements d'avions (envols et atterrissages) et
400 617 passagers, contre 6 527 mouvements d'appareils et 385 178 passa gers
an juin 1978.
Par ailleurs, les paiements (versements au comptant et virements) effectu~s
en juin par l'intermédiaire de l'office des ch~qu e s postaux de l'arrondi ssemont de Genève se sont élevés à 2 193 millions de francs (2 069 millions en
j uin 1978).

TOURI SME
En mai 1979 , 78 577 h6tes (83 878 en ma i 1978), dont 69 571 en provena nce de
l'étranger p sont descendus dans les établissements hôte liers du canton. Le
tot al des nuitées s 1 est élev~ à 193 672, contre 208 859 en mai 1978.

INDI CE GENEVO IS DES PRIX A LA CONSOMMATION
le nouv el i ndi c e gene vois des pr ix à la consommation ( s eptembre 1977 = 100) a
enregistré une hausse de 0,7 % en juin 1979 et s' élève à 104s5 points .

POURSUITES ET fAILLITES
L'Offic e cantonal des poursuites a ad r essé en juin 7 758 réquisitions de poursuite (10 914 en juin 1978). En outre, il a procédé à 36 séquestres (41 en
juin 1978) .
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