communiqué de presse
PRINCIPAUX CHiffRES DU mOIS DE JUILLET 1980
filETEOROLOGIE
En juillet, la t empé rature relev~e à l'aéroport de Cointrin s'est élevée en
moyenne à 16 ,2 oc, chiffre inf~rieur de 2,1 oc à la normale, cependant qu'il
a ét6 en~egistré 130 mm de pluie e t 168 heures d'insolat ion, contre 43 mm de
pluie et 315 heures d'insolation en juillet 1979.

POPULATION
En juillet, la population du canton a diminué de 46 personnes et se chiffre à
346 515 à la fin du mois. Cette di minution résulte d'une per te migratoire de
- 15 (immigrés : 2 063, dont 270 saisonniers; émigrés : 2 078, dont 62 saisonniers) et d'une perte du mouvement naturel de - 31 personnes (267 nai ssances
et 298 décès).

01AI N-D 'OE UVRE
L'effectif des travailleurs étrangers soumis au contr8le du travail dans le
canton a augmenté en juillet de 342 et s'établit à la fin du mois à 37 769,
dont 6 088 saisonni ers(+ 177), 20 166 frontaliers (+ 243) et 11 515 permis annuels (- 78). Le nombre des chôme urs complets ins crits à l'Off ice cant onal de
l'emploi s'élève à fin juillet à 960, contre 1 075 à fin juin 1980 ot 1 573 à
fin j ui llet 1979.

ENERGIE
Les Services Indus t ~iels da Gen~ve signalent qu'en juillet la consommation totale d'électricité du réseau genevois , qui ne comprend pas le Cern, s 'es t élevée à 118 ,3 millions de kWh (j uillet 1979 : 114,3 millions de kWh) e t celle du
gaz à 23,9 millions de kWh (j uillet 1979 : 22,1 millions de kWh).

CONSTRUCTI ON
32 bât iments d'habitation (dont 20 villas) comprenant 179 logements ont été
achevés en juillet dans la canton, alors qu'en 197 9 il avait été terminé an
moyenne 191 logements par mois.

commERCE
L' Office cantonal des pours uites a enregistré en juillet 388 ventas faisant l'objet d'un pacte de réserva de propriét 6 et représent ant un mont ant tot a l garanti
de 10 344 millier s de fr ancs (juillet 1979 ; 296 pactes ot 5 012 milli ers da
francs ).
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TRANSPOnTS ET COMMUNICATIONS
L'effectif des véhicules immatriculés dans le canton a atteint à fin j uillet
180 451 unit8s, dont 152 429 a utos (juillet 1979 : 173 903 v6hicules e t 147 553
autos).
Au titre du trafic comme r cial à l'aéropor t de Cointrin, il a été enregistré
durant le mois de juillet 6 704 mouvements d'avions (envols et atterrissages)
et 419 549 passagers, contr e 6 771 mouvements d'ap pareils et 449 611 passagers
en juillet 1979.
Par ailleu r s , les paiements (varsements au comptant et virements) effectués en
juillet par l'intermédiaire da l 'office dos ch~qu es postaux de l'arrondissement
de Gen~ve se sont é levés à 2 907 millions de francs (2 468 millions de f rancs
en juillet 1979).

TOURISME
En juin, 85 580 hôtes (82 235 en juin 1979), dont 76 842 en provenance de l'étranger, sont desc endus dans l es établisoements hôte liers du canton . Le total
des nuitées s 'est é le vé à 231 819, contr e 213 094 en juin 1979.
I NDICE GENE VO IS DES PRIX A LA C_9_t.JSOlf1.f!lATION
Le nouvel indice genevois des prix à la consommation (sept embre 1977
enregistré un e hauss e de 0,3 %en juillet et s'6lève à 108,7 points.
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POURSUITES ET FAILLITES
L'Office rian tona l des poursuites a adre ss~ en juillet 8 769 r~quisition s de
poursuite (0 417 en juill ot 1979). En outre, i l a procédé à 47 séquestres ( 48
en juillet 1979).
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