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PRI NCIPAUX CHiffRE S DU mOIS DC

~ARS

1981

rtlETEORDLOGIE
En mars, la temp6raturo rolev~a à l'a~roport de Cointrin s'ost ~lov6e en
moyenne à 7,9 or:, cl1iffre supérieur do 3, 0 oc à la normale, cependant qu'il
a été e11registré 88 mm de pluio et 93 ncuree d'in so l ation, contre l OO mm da
pl uie et lOO heures d'insolation en mars 1980.

POPULATI ON
----En marsv la

population du canton a BtJgmenté de 2 476 personnes et se chiffre
à 345 785 à la fin du mais. Cette augmentation résulte d'un gain migratoire
de 2 4fj2 (immig rés ~ 4 217, dont 2 460 &aisonnier-s; émigr6s : .1 755, dont 40
saisonniers) et d'un gain du mouvement nat urel da 14 perso nn es (363 naissances et 349 décès).
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L'af fec tif des travailleurs dtrangers soumis eu con t rBle du travail dans le
canton a augmenté en mars de 1 925 ot s'établit à 1o fi n du mois à 35 483 ,
dont 2 285 saisonniers(+ 1 714)~ 21 155 frontaliers(+ 147) et 12 043 permis
annuels(+ 64). Le nombre dos ch6meurs complats inscrits à l'Office cantonal
de l'emploi s'dlève à fin mars à 802, contre 919 à fin février 1981 at 1 471
à fin mars 1980.

ENERGIE
Les Services Industriels de Genbve signalent qu 1 an rnars la consommation totale

d'~lectricité

~lev6a

du réseau genevois, qui na comprend pas le Cern, s'est

à 145,6 millions de kWh (mars 1980 : 139 ,3 millions de kWh ) et celle

du gaz à 56,8 n1illions do kWh (ma rs 1980 : 58,2 millions de kWh ) .

f.QNSTRUCTI ON
35 batimants d'habitation (dont 35 vil las ) comprenant 35 logements ont 6t~
achevés en ma rs dans le canton. alors qu 'en 1980 il avait dt~ termin~ 011
moy enne 126 logements par mais.
commERCE
L'O ffico cantonal des poursLritos a enregistré an mars 330 ventes faisant
l'objet d'un pacte do rés8rve de propri6t6 et repr6sentant un montant total
garanti do 3 733 milliors do fra ncs (1nar8 J980 : 352 pactos et 4 653 milliers da francs).
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SERVICE CANTONAL DE STATISTIQUE GENEVE
DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE PUBLIQUE

TRANSPORTS ET COmMUNICATIONS
L' effectif dos v6hicul us immatric ul ~s dans lo canton a attei nt à fin mars
180 463 unit6 s , dont 153 655 autos (mars 1980 : 174 214 v6hicul us et 140 974
<lutos ).

-----

Au titrG du t r afic comm8rcial à l'aéroport de Cointrin , il a été enregistré

dun:mt l o moi s de m<H' S u 313 mouvements d' a vio ns ( env ols et atterriss ages )
ot 411 856 pa ssagers, contre fi 442 mouvements d'app arei ls et 413 019 passaga r s en ma rs 1980.

Par ailleurs, los pai emont s (v ers emen ts a u compt ant et vi rements ) effectués
e11 ma r~ par l'i n torm~di air e de l'office des chbques postaux de l'arrondisswnent de G e n ~ ve FH3 sont ô levés à 2 827 millions de f r ancs ( 2 31'7 millions
de francB un ma rs 1980) .

__ __

...
TOUHI
SrrlE
En f~vri e rp 53 768 h6tas ( 49 828 en févr ier 1980), don t 45 350 en provenanc8
de l'étr n nge r ~ s ont descendus dans les établissement s hôteliers du canton.
Le total des r1u i t~e s s'ont 6lev~ à 140 222 , contre 130 266 en février 1980.
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L'i ndic e gAnevais des prix à la consomma tion ( septembre 1977

gistr~

une hausse de O,A

%en

mars et

B él~va
1

= l OO )

a enr e-

à 113,4 pointa.
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L'Of fice cant onal des poursuites a adressé on ma rs 8 469

r~quisitions

de

pou rsuite ( 8 32'1 en ma rs 1980). En out re, il a procédé à 39 séquestres ( 62
en mars 1980).
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