communiqué de presse
PRINCIPAUX CHIFFRES DU mOIS DE JUILLET 1979
METEOROLOGIE
En juillet , la température relevée à l'aéro po rt de Cointrin s'est élevée en moyen ne à 19,1 oc, chi ffre supérieur de 0,8 oc à la normale, cependant qu'il a été
enregistré 43 mm de pluie et 328 heures d'insolation, contre 66 mm de pluie et
221 heur es d'insolation en juillet 1978.
POPULATION
En juillet, la population du canton a augmenté de 117 personnes et se chiffre à
344 574. à la fin du mois. Cette augmentation résulte d'un gain migratoire de
15 personnes (immigrés : 1 466, dont 197 saisonniers; émigrés : 1 451, dont 39
saisonniers) et d'un gain naturel de 102 personnes (296 naissances et 194 décès).
mAIN -D'OEUVRE
L'effectif des travailleurs étrangers soumis au contr6le du travail da ns le
canton a a ugmenté en juillet de 46 et s'établit à la fin du moi s à 37 083 , dont
4 970 saisonniers(+ 155), 19 572 frontaliers (+105) et 12 541 permis annuels
(- 214). Le nombre des ch6meurs complets inscrits à l'Office cantonal de l'emploi s'élève à fi n juillet à 1 573, contre 1 594 à la fin juin 1979 et 930 à la
fin juillet 1978.
ENE RGIE
Les Services Indus trie ls de Genève signalen t qu'en juillet l a consommation totale d'éle ctri cité du réseau genevoi s , qui ne comprend pas le CERN, s'est élevée à 114,3 millions de kWh (juillet 197 8 : 110,0 millions de kWh) et celle du
gaz à 22,1 millions de kWh (juillet 1978 : 21,4 millions de kWh).
CONSTRUCTION
38 bâtiments d'habitation (dont 24 villas) comprenant 280 logements ont été
achevés en juillet dans le canton, alors qu'en 1978 il avait été terminé en
moyenn e 224 logements par mois.
commERCE
L'Office cantonal des pours uites a enregistré en juillet 296 ventes f aissn t
l'objet d'un pa cte de réserve· de propriété et repré sen t ant un montant total
garanti de 5 012 milliers de francs (juillet 1978 : 343 pactes et 4 750 milli ers de fr ancs).
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TRANSPORTS ET commUNICATIONS
L'effectif des véhicules immatriculés dans le canton a atteint à fin juillet
173 903 unités, dont 147 553 autos (juillet 1978 : 168 518 véhicules et 142 827
autos).
Au titre du trafic commercial à l'aéroport de Cointrin, il a été enregistré
durant le mois de juillet 6 771 mouvements d'avions (envols et atterrissages)
et 449 611 passagers~ contre 6 873 mouvements d'appareils et 453 140 passagers on juillet 1978.
Par ailleurs, les paiements (versements au comptant et virements) effectués
en juillet par l'intermédiaire do l'office des chèques postaux de l'arrondissement de Gen ève se sont élevés à 2 468 millions de francs (2 201 millions en
juillet 1978).

TOUR ISmE
En juin 1979, 82 245 hôtes (85 567 en juin 1978), dont 72 067 en provenance de
l'étranger, sont descendus dans les établissements hôteliers du canton. Le to tal des nuitées s'est élevé à 213 134, contre 225 063 en juin 1978.

INDICE GENEVOIS DE S PRIX A LA CONSOMMATION
Le nouvel indice genevois des prix à la consommation (septembre 1977

= 100)

a

enregistré une hausse de 1,0% en juillet 1979 et s'élève à 105,5 points.

POURS UJTES ET FAILLITES
L'Of fic e cantonal des poursuites a adressé en juillet 8 417 réquisitions de poursuite(6 559 en juillet 1978). En outre, i l a procédé à 48 séquestres (31 en juillet 1978).
Au cours du 2e trimestre 1979, i l a été enregistré 95 faillites définitives, dont
64 successions répudiées, contre 92 faillites (don t 62 successions répudiées)
duran t le trimestre correspondant de l'année précédente.
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