communiqué de presse
PRINCIPAUX CHIFFRES DU mOI S DE JUI N 1980
METEOROLOGIE
En juin, l a température relevée à l'aéroport de Cointrin s'est élevée en moyenne à 14,6 oc, chiffre i nférieur de 1,9 oc à la normale, cependant qu'il a é té
en r egistré 116 mm de pluie et llO heures d'insolation, contre 75 mm de plui e et
222 heures d'insolation en juin 1979.

POPULATION
En juin, la population du canton a augmenté de 700 personnes et sa chi f fre à
~ 46 561 à la fin du mois. Cette augmenta tion r ésulte d'un gain mi gratoire de
565 (immigr és : 1 925, dont 361 s aisonniers; émigrés : 1 360, dont 38 saisonniers) et d'un gain du mouvement naturel de 135 personnes (334 naissances et
199 décès).
n1AH~ - D

'OEUVRE

L'effectif des travailleurs étrang ers soumis au contrôle du travail dans le canton a aug menté en juin de 345 et s'établit à la fin du mois à 37 427, dont
5 91.1 saisonniers {+ 325), 19 923 frontaliers {- 35) et 11 593 permis annuels
(+55). Le nombre des chûmeurs complet s ins crits à l'O f fice cantonal de l'empl oi s'élève à fin juin à 1 075, contre 1 260 à fin mai 1980 e t 1 594 à fin
juin 1979.

ENERGIE
'.es Services Industriels de Genève signalent qu'en juin la cons ommation tot ale
d'électricité du réseau genevois, qui ne comprend pas lo Cern, s'est élevée à
121,9 millions da kWh {juin 1979 : 117,4 millions de kWh) at celle du gaz à
25,2 millions de kWh (juin 1979 : 22,8 millions de kWh).

CONSTR UCTI ON
69 batiments d' habitation {dont 58 villas) comprenant 198 logements ont été achevés en juin da·ns le canton, alors qu'en 1979 il avait été terminé en moyenn e
191 logements par mois .

commERCE
L'O f fice canton al des pours uitEs a enregis tré en juin 351 ventes fai sant l'objet
d'un pac t e de r 8serve de propriété et repré sentant un montant total gar a nti de
4 838 milliers da fr a ncs (juin 1979 : 315 pa ctes et 4 265 millie rs de fr anc n).
SERVICE CANTONAL DE STAT ISTIQUE GENEVE
DEPARTEMENT DE L 'ECONOMIE PUBLIQUE

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
L'effectif des véhicules immatriculés dans le canton a atteint à fin juin
179 462 unités, dont 151 684 autos (juin 1979 : 172 929 véhicules et 14 6 934
autos).
Au titra du trafic commercial à l'aéroport de Cointrin, il a été enregistré
durant la mois de juin 6 313 mouvements d'avions (envols et atterrissages) et
393 080 passagers, contre 6 359 mouvements d'appare i ls et 400 617 passagers en
juin 1979.
Par ailleurs, l es paiements (versements au comptant et virements) effectués en
j ui n par l'intermédiair e de l'office des chèques postaux de l'arrondissement de
Genève se sont élevés à 2 553 millions de francs (2 193 millions de francs en
· juin 1979).

TOURISME
En mai, 78 377 hôtes (78 582 en mai 1979), dont 69 113 en provenance de l'étranger, sont descendus dans les établissements hôteliers du canton. le total des
nuitées s'est é l evé à 201 028, contre 193 931 en mai 1979.

INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOmMATIO N
lo nouvel indice genevois des prix à la consommation (septembre 1977
resté stable en juin et s'élève à 108,4 points.
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POURSUITES ET FAILLITES
L'Office cantona l des poursuites a adressé en juin 9 916 réquisitions de poursuite (7 758 en juin 1979). En outre, il a procédé à 61 séquestres (36 en juin
1979).
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