communiqué de presse
PRINCI PAUX CHiffRES DU MO IS DE DECEMBRE 1981
METEOROLOG IE
En décembre, la température relevée à l'aéropo rt de Cointrin s'est élevée en
moyenne à 2,0 oC, chiffre supérieur de 0,5 oC à la normale, cependant qu'il
a été enregistré 199 mm de pluie et 34 heures d'insolation, contre 53 mm de
pluie et 53 heures d'insolation en déc§rnbre 1980.
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En décembr e , la population du cant on a diminué de 6 001 personnes et se chiffra à 345 979 à la fin du mois. Cette diminution résulte d'une perte migratoire de 6 053 (immigrés : 1 892; émigrés : 7 945 dont 6 845 saisonniers) et
d'un gain du mouvement naturel de 52 personnes (254 naissances et 202 décès).

MAIN-D'OEUVRE
L'effectif des travailleurs étrangers soumis au contrôle du travail dans le
canton a di minué en décembre de 7 154 et s'établit à la fin du mois à 34 536,
dont 135 sai so nniers, 22 611 frontaliers et 11 790 permis annuel s . Le nombre
des ch61neurs complets inscrits à l'Office cantonal de l'emploi s'él ~ ve à fin
décembr e à 901, contre 874 à fin novembre 1981 et 984 à fin décembre 1980.

ENERGI E
Le s Services Industriels de Genève signa lent qu'en décembre la consommation
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totale d'électricité du r~seau genevois, qui ne comprend pas le Cern, s'est
élevée à 150-6 millions de kWh (d ~ cembre 1980 : 147,1 millions de kWh) et
celle du · gaz à 88,6 millions de kWh (dé cembre 1980 : 81,4 millions de kWh).

CONSTRUCTION DE LOGEmENTS
143 logements f dont 27 villas, ont été autori s é s en ddcembre ce qui po rte à
2 751 le nombr e de logements autoris é s à la construction depuis le début de
l'année, contre 1 874 pour la m8me période d e l'année précéde nte, soit une
augmentation de 47 %.
162 l ogements , dont 82 villas, ont été achevés en décembre ce qui porte à
1 711 le nombre de l o gements construits depuis le début de l'année contre

1 516 po ur la mOrne périod e de l'année précéd ent e , soit une augm entation de

13

%.
SERVI CE CA NTO NA L DE STAT ISTI QU E GENEVE
DEPARTEMENT DE L 'ECONOM IE PUBLIQUE

commEncE
L'O ff ice cantonal des poursuites a anrogistré err décembre 302 ventes faisant
l'objet d'un pacte de réserve de propriété et représentant un montan t total
garanti de 5 566 milliers de francs (décembre 1980 : 310 pactes et 5 222 milliers de francs).

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
L'effectif des véhicules immatriculés dans le canton a atteint à fin décembre 184 610 uni t és, dont 157 191 autos (décembre 1980 : 178 249 véhicules
et 152 418 autos).

Au titre du trafic commercial à

de Cointrin, il a été enr eg istré
durant l e mois de décembre 5 418 mouvements d'avi ons (envols et atterrissages) et 344 374 passagers, contre 5 571 mouvements d'appareils et 339 070
passagers An décembre 1980.
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Par ailleurs, les paiements (versements au comptant et virements) effectués
en décembre par l'intermédiaire de l'office des ch~ques postaux de l'arrondissement de Genève se s ont élevés à 3 222 millions de francs (2 87.4 millions
de f rancs en décembre 1980).

TOURISmE
En nov embre , 66 584 h6tes (59 994 en nov embre 1980), dont 57 290 en provenance de l'étranger, sont d esc endu s dans les établissements hBteliers du canton. Le tot a l des nuité es s'est élevé à 188 183, contre 160 070 en novembre
1980.

I NDICE GENEVOIS DES PRJ X A LA CONSOmm ATION
L'indice genevois des prix à l a consommation ( septembre 1977 = lOO) a enregistré une hausse de 0,2 %en dé cembre et s ' él~ve à 116,8 points.

POURS UITE S ET FAILLITES
L'Office cantonal des poursuites a adr essé en décernb r e 6 133 r~quisitions de
poursuit e (7 180 en d ~cemb re 1980). En outre, il a procédé à 34 sé qu es tres
( 40 en docembre 1980).
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