communiqué de presse
PRINCIPAUX CHI FFRES DU MOIS D' AVRIL 1981
METEOROLOGIE
En avril, la température relevée à l'aéroport de Cointrin s'est élevée en
moyenne à 10,5 oc, chiffre supérieur de 1,8 oc à la normale, cependant qu'il
a été enregistré 14 mm de pluie et 143 heures d'insolation, contre 9 mm de
pluie et 155 heures d'insolation en avril 1980.
POPULATION
En avril, la population du canton a augmenté de 1 233 personnes et s e chiffre
à 347 018 à la fin du mois. Cette augment a tion résulte essentiellement du gain
migratoire : immigrés : 2 429, émigrés : 1 298; gain : 1 131.
MAIN-D'OEUVRE
L'effectif des travailleurs étrangers soumis au contrôle du travail dans le
canton a augmenté en avril de 2 318 et s'~tablit à la fin du mois à 37 801,
dont 4 521 saisonniers (+ 2 236), 21 360 frontaliers (+ 205) et 11 920 permis
annuels (- 123). Le nombre des chômeurs complets inscrits à l'Office cantonal
de l'emploi s'élève à fin avril à 775, contre 802 à fin mars 1981 et 1 378 ù
fin avril 1980.
ENERGIE
Les Services

Industriels de Genève signalent qu'en avril la consommation totale d'électricité du réseau genevois, qui ne comprend pas le Cern, s'est élevée
à 128,1 millions de kWh (avril 1980 : 125,0 millions de kWh) et celle du gaz
à 39,9 millions de kWh (avril 1980 : 45,4 millions de kWh).

CONSTRUCTION
32 bâtiments d'habitation (dont 23 villas) comprenan t 172 logemen ts ont été
achevés en avril dans le canton, alors qu'en 1980 il avait été terminé en
moyenne 126 logements pa r mois.
commERCE
L'Office cantonal des poursuites a e nregistr~ en avril 382 ventes f a isant
l ' objet d'un pacte da rés e rve de proprié t é et repr~sen tant un mont ant total
garanti de 11 002 milliers de f ra ncs ( a vril 1980 : 354 pactes et 4 462 milliers de francs).

SERV ICE CANTONAL DE STATISTIQUE GENEVE
DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE PUBLIQUE

TRANSPORTS ET COffiMUNICATIONS
L'effectif des v8hicules immatriculés dans le canton a atteint à fin avril
183 012 unités, dont 154 757 autos (avril 1980 : 176 539 véhicules et 150 167
autos).
Au titre du trafic commercial à l'aéroport de Cointrin, il a été enregistré
durant le mois d'avril 6 266 mouvements d'avions (envols et atterrissages) et
418 113 passagers, contre 6 225 mouvements d'appareils et 371 586 passage rs en
avril 1980.
Par ailleurs, les paiements (versements au comptant et virements) effectué s
en avril par l'interm~diaire de l'office des ch~ques postaux de l'arrondissement de Gen~ve se sont élevés à 2 813 millions de francs (2 464 millions de
francs en avril 1980).
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JOURIS!!)I
En mars, 74 787 hôt e s (74 464 en mars 1980), dont 60 090 en provenance de 1'8tranger, sont descendus dans les établissements hôteliers du canton. Le to tal des nuitées s'est élevé à 191 831, contre 181 028 en mars 1980.

INDI CE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOffiffiATION
L'indice genevois de s prix à l a consommation (septembre 1977
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avril et s'él ~ve à 113,3 points.

POURS UI TES ET FAILLITE S
L'Office cantonal des poursuites a adressé en Bvril 8 724 réquisitions de poursuite (8 491 en avril 1980). En outre, il a procédé à 77 séquestres (42 en
avril 1980).
Au cours du 1er trimestre 1981, i l a été enregistré 115 fail l ites définit i ves
dont 81 successions ré pudiées, contre 128 faillites (dont 84 successions répudiées) durant le trimestre correspondant de l'année précédente.
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