communiqué de presse
PRINCIPAUX CHIF FRES OU mOIS DE FEVRIER 1982
mETEOROLOGIE
En février, la température relevée à l'aéroport de Cointrin s'est élevée en
moyenne à 2,4 oC, chiffre supérieur de 1,3 oC à la normale, ce pendant qu'il
a été enregistré 15 mm de pluie et 81 heures d'insolation, contre 35 mm de
plui~ et 65 heures d'insolation en février 1981.
POPULATION
En février, la population du canton a augmenté de 871 personnes et se chiffre à 346 997 à la fin du mois. Cette augmentation résulte d'un gain migratoire de 855 (immigrés : 2 282; émigrés : 1 427) et d'un gain du mouvement
naturel de 16 personnes (274 naissances et 258 décès).
mAI N-D'OE UVRE
L'effectif des travailleurs étrangers soumis au contr8le du travail dans le
canton a augmenté en février de 998 et s'établit à la fin du mois à 35 932,
dont 763 saisonniers, 22 694 frontaliers et 12 475 permis annuels. Le nombre
des chômeurs complets inscrits à l'Office cantonal de l'emploi s'élève à fin
février à 945, contre 1 037 à fin janvier 1982 et 919 à fin février 1981.
ENERGIE
Les Services Industriels de Genève signalent
totale d'électricité du réseau genevois, qui
élevée à 141,2 millions de kWh (février 1981
celle du gaz à 78,9 millions de kWh (février

qu'en février la consommation
ne comprend pas le Cern, s'est
: 138,3 milli ons de kWh) et
1981 : 76,3 millions de kWh).

CONSTRUCT ION DE LOGEmENTS
22 logements, dont 10 villas, ont été autorisés en février ce qui porte à
81 le nombre de logements autorisés à la construct ion depuis le début de l'année, contre 529 pour la même période de l'année précédente.
245 logements, dont 36 villas, ont été achevés en février ce qui porte à 362
le nombre de logements construits depuis le début de l'année contre 203 pour
la m~me période de l'année précédente.

commERCE
L'Office cantonal des poursuites a enregistré en février 286 ventes fai sant
l'objet d'un pacte de réserve de propriété et représ entant un montant total
garanti de 10 540 millier s de francs (février 1981 : 308 pactes et 4 718 milliers de francs).
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SERV ICE CANTONAL DE STATISTIQUE GENEVE

~ DEPARTEMENT DE L 'ECONOMIE PUBLIQUE

TRANSPORTS ET commUNICATIONS
L'effecti f des véhicules immatriculés dans le canton a atteint à fin février
184 866 unités, dont 157 422 autos ( f évrier 1981 : 178 414 véhicules et
152 625 autos) .
Au titre du trafic commercial à l'aéroport de Cointrin, il a été enregistré
durant le mois de février 5 750 mouvements d'avions (envols et atterrissages) et 372 688 passagers, contre 5 735 mouvements d'ap pareils et 343 432
passagers en février 1981.
Par ailleurs, les paiements (versements au comptant et virements) effectués
en février par l'intermédiaire de l'office des chèques postaux de l 'arrondissement de Genève se sont élevés à 2 487 millions de francs (2 277 millions de francs en février 1981).
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En janvier, 63 054 hôtes (54 024 en janvier 1981), dont 51 068 en provenance de l'étranger, sont descendus dans les établissements hôteliers du canton. Le total des nuitées s'est élevé à 167 928, contre 137 550 en janvier
1981.

INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOmmATION
L'indice genevois des prix à la consommation (septembre 1977
meuré stationnaire en février et s'élève à 117,2 points.
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POURSUITES ET FAILLITES
L'Office cantonal des poursuites a adressé en février 7 977 réqui s itions de
poursuite (8 306 en février 1981). En outre, il a procédé à 56 séquestres,
soit le même nombre qu'un an auparavant .
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