communiqué de presse
PRI NC I PAUX CHIFFRES DU mOIS DE JANV I ER 1980
METEOROLOGIE
En janvier, la température relevée à l'aéroport de Cointrin s'est élevée en
moyenne à 0,6 oc, chiffr e supérieur da 0,4 oc à la normale, cependant qu'il a
été enregistré 99 mm da pluie et 52 heures d'insolation, contra 192 mm da pluie
et 67 heures d'insolation en janvier 1979.

POPULATION
En janvier, la population du canton a augmenté de 349 personnes et se chiffre à
341 003 à la fin du mois. Cette augmentation résulte d'un gain migratoire de 326
(immigrés : l 732, dont 189 saisonniers; émigrés : l 406, dont 63 sais onniers)
et d 'un gain du mouvement naturel da 23 personnes (312 naissances et 289 décès).

MAIN-D'OEUVRE
L'effectif des travailleurs étrangers soumis au contrôle du travail dans le canton a augmenté en janvier de 10 at s'établit à la fin du mois à 32 009, dont
263 saisonniers (+ 203), 19 659 frontaliers (- 173) at 12 087 permis annuels
( - 20). le nombre des chômeurs complets inscrits à l'Office cantonal de l ' emploi
s'élève à fin janvier à 1 691, contre 1 546 à fin décembre 1979 et 1 753 à fin
janvier 1979.

ENERGIE
Les Services Industriels de Genève signalent qu'en janvier la consomma tion totale d'électricité du réseau genevois, qui ne comprend pas le Carn, s'est élevée
à 144,8 millions de kWh (janvier 1979 : 139,5 millions de kWh) et celle du gaz
à 59,5 millions de kWh (janvier 1979 : 52,5 millions de kWh).

CONSTRUCT IO N
23 batiments d'habitation (dont 15 villas) comprenant 135 logements ont été achevés en janvier dans l e canton, alors qu'en 1979 il avait été terminé en moyenna
191 logements par mois.

commERCE
L'Office cantonal des poursuites a enregistré an janvier 301 ventas f a isant l'objat d'un pacte da ré s erva de propriété et représentant un montant total garanti
de 2 988 milliers de francs (j anvier 1979 : 251 pactes et 3 365 milli e r s de
· rrancs).

SER VI CE CANTONAL DE STAT IST IQU E GENEVE
DEPARTEMENT DE L 'ECONOMIE PUBLIQUE

TRANSPORTS ET COmmUNICATIONS
L'effectif des véhicules immatriculés dans le canton a atteint à fin janvier
171 213 unités, dont 147 189 autos (janvier 1979 : 165 590 véhicules et 142 680
autos}.
Au titre du trafic commercial à l'aéroport de Cointrin, il a été enregistré durant le mois de janvier 6 245 mouvements d'avions (envols et atterrissages) et
357 947 passagers, contre 5 935 mouvements d'appareils et 343 605 passagers en
janvier 1979.
Par ailleurs, les paiements (versements au comptant et virements) effectués en
janvier par l'intermédiaire de l'office des chèques postaux de l'arrondissement
de Genève ee sont élevés à 2 706 millions de francs (2 568 millions en janvier
1979).

TOURISmE
En décembre, 43 709 hôtes (42 538 en décembre · 1978), dont 36 878 en provenance
de l'étranger, sont de scendus dans les établissements hôteliers du canton. Le
total des nuitées s'est élevé à 113 403, contre 104 536 en décembre 1978.

I NDICE GENEVOI S DES PRIX A LA CONSOMm AT I ON
Le nouvel indice genevois des prix à la consommation (septembre 1977 = l OO) a
enregistré une hausse de + 0,3 % en janvier lg80 et s'élève à 106,8 points.

POURSUITES ET FAI LLITES
L'Office cantonal des poursuites a adressé en janvier 8 165 réquisitions de
poursuite (6 937 en janvier 1979). En outre, il a procédé à 35 séquestres (26
en janvier 1979).
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