communiqué de presse
PRINCIPAUX CHiffRES DU MOIS DE MAI 1980
METEOROLOGIE
En mai, la tempé rature relevée à l'aéroport de Cointrin s'est élevée en moyenne à 11,3 oc, chiffre inf~rieur de 1,8 °C à la normale, cependant qu'il a été
enregistré 72 mm de pluie et 149 heures d'insolation, contre 73 mm de pluie et
216 heures d'insolation en mai 1979.
POPULATION
En mai, la population du canton a augmenté de 1 690 personnes et se chiffre à
345 861 à la fin du mois. Cette augmentation résulte d'un gain migratoire de
1 639 (immigrés : 2 684, dont 1 339 saisonniers; ~migrés:! 045, dont 12 saisonniers) et d 'un ga i n du mouvement naturel de 51 personnes (302 naissances et 251
décès).
mAI N-D'OEU VRE
L'effectif des travailleurs étrangers soumis au contrôle du travail dans le canton a augmenté en mai de 1 345 et s 'établit à la fin du mois à 37 082, dont
5 586 saisonniers (+ 1 343), 19 958 frontaliers (+ 104) et 11 538 permis annu els
(- 102). Le nombre des chômeurs complets inscrits à l'Office cantonal de l'emploi s'élève à fin mai à 1 260, contre 1 378 à fin avril 1980 et 1 696 à fin
mai 1979.
ENERGIE
les Services Industriels de Genève signalent qu'en mai la consommation totale
d'électricité du réseau genevois, qui ne comprend pas le Cern, s'est dlevée à
125,4 millions de killh (mai 1979 : 126,1 millions de killh) et celle du gaz à 33,1
millions de killh (mai 1979 : 28,6 millions de killh ).
CONSTRUCTION
21 bâtiments d'habitation (dont 19 villas) comprenant 48 logements ont été achevés en mai dans le canton, alors qu'en 1979 il avait été terminé en moyenne
191 l ogements par mois.
commERCE
L'Office can ton al des poursuites a enregistré en mai 386 ventes faisant l'objet
d'un pacte de réserve de propriété et représentant un montant total garanti de
5 664 milliers da francs (mai 1979 : 353 pactes et 4 908 milliers de francs).

SERVI CE CANTONAL DE STATISTIQUE GENEVE
DEPARTEMENT DE L 'ECONOMIE PUBLIQUE

TRANSPORTS ET commUNICATIONS
L' effectif des véhicules immatriculés dans le canton a atteint à fin ma i 177 853
unités, dont 151 135 autos (mai 1979 : 171 951 véhicules et 145 402 autos).
Au titre du trafic commercial à l'oéroport de Cointrin, il a été enregistré durant le mois de mai 6 480 mouvements d'avions (envols et atterrissages) et
369 225 passagers, contre 6 604 mouvements d'appareils et 392 267 passagers en
mai 1979.
Par ailleùrs, les paiements (versements au comptant et virements) effectués en
mai par l'intermédiaire de l'office des chèques pos taux de l'arrondissement da
Genève se sont élevés à 2 353 millions de francs (2 338 millions de francs en
mai 1979).

TOURISME
En avril, 62 196 hôtes (62 392 en ~vril 1979), dont 54 439 en provenance de 1'6tranger, sont descendus dans les 6tablissements hBteliers du canton. Le total
des nuitées s'est élevé à 155 335, contre 158 562 en avril 1979.

INDI CE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOMMATION
Le nouvel indi c e genevois des prix à la consommation (septembre 1977 = 100) a
enregistré une haus se de + 0,6 % en mai 1980 et s'él~ve à 108 ,4 points.

POURSUITES ET FAILL!iES
L'Offi ce cantonal des poursuites a adressé en mai 7 008 réquisitions de poursuite (8 778 en mai 1979). En outre, il a procédé à 39 séquestres, nombre égal
à celui de mai 1979.
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