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PRI NC IPAUX CHIFFRES DU mOI S DE JUI N 1981
mE TEOROLOGIE
En juin, la température relevée à l'aéroport de Cointrin s'est élevée en
moyenne à 16,5 oc, chiffre égal à la normale, cependant qu'il a ~té enregistré 62 mm de pluie et 192 heures d'insolation, contre 116 mm de pluie
et llO heures d'insolation en juin 1980.
POPULATION
En j uin, la population du canton a augmenté de 866 personnes et se chiffre à
350 245 à la fin du mois.
l .ffi.AIN-D'O~
L'effectif des travailleurs étrangers soumis au contr8le du travail dans le
canton a augmenté en juin de 939 et s'établit à la fin du rnois à 40 587, dont
6 866 saisonniers (+ 661), 21 702 frontaliers (+ 232) et 12 019 permis annuels (+ 46). Le nombre des ch8meurs complets inscrits à l'Office cantonal de
l'emploi s 'élève à fin juin à 664, contre 675 à fin mai 1981 et 1 075 à fin
juin 1980.
ENE RG IE
Les Services Industriels de Genève signalent qu'en juin la consommation totale d'él ectricité du réseau genevois, qui ne comprend pas le Cern, s'est élevée à 126 ,2 millions de killh (juin 1980 : 121,9 millions de kWh) et celle du
gaz à 25,7 millions de kWh (juin 1980 : 25,2 millions de kWh ) .
}

CONSTRUCTION
87 batiments d'habitation (dont 70 villas) comprenant 266 logements ont été
ach evés en juin dans le canton, alors qu'en 1980 il avait été terminé en
moyenne 126 logements par mois.
commERCE
L'Office cantonal des poursuites a enregistré en juin 356 ventes faisant
l 'objet d'un pacte de réserve de propriété et représentant un montant total
garanti de 7 057 milliers de francs (juin 1980 : 351 pactes et 4 838 milliers de francs).
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TRANSPORTS ET COmMUNICATIONS
L'effectif des v~hicules immatriculds dans le canton a atteint à fin juin
185 866 unités, dont 156 334 autos {juin 1980 : 179 462 véhicules et
151 684 autos).
Au titre du trafic commercial à l'aéroport de Cointrin, il a été enregistré durant le mois de juin 6 179 mouvements d'avions {envols et atterrissages)
et 404 029 passagers, contre 6 313 mouvements d'appareils et 393 080 passagers en juin 1980.
Par ailleurs, les paiements (versements au comptant et virements) effectués
en juin par l'intermédiaire de l'office des chèques postaux de l'arrondissement de Genève se sont élevés à 2 714 millions de francs (2 553 millions de
francs en juin 1980).

TOURI Sfi1E

)

En mai, 86 627 h6tes (78 377 en mai 1980), dont 77 251 en provenance de l'étranger, sont descendus dans les établissements h8teliers du canton. Le total des nuitées . s'est élevé à 228 185, contre 201 028 en mai 1980.

I NDICE GEtJEVOI S DES PRIX A Lf.'.
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L'i ndice genevois des prix à l a consommation (septembre 1977 = 100) a enregistré une haussA de 0,4 %en juin et s'élève à 113,9 points.
p~URSUITES

ET

FAIL~

L'Office cantonal des po ursuites a adressé en juin 8 580 réquisitions de poursuite (9 916 en juin 1980). En outre, il a procédé à 62 séquestres (61 en
juin 1980).
Au cours du 2e trimestre 1981, il a été enregistré 107 faillites définitives,
dont 89 s uccessions répudiées, contre 105 faillites (dont 70 successions répudiées) durant le trimestre correspondant à l'année précédente.
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