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PRINCI PAUX CHIFFRES OU mOIS D'OCTOBRE 1977 

POPULATION 

En octobre, la population du canton a augm.enté de 679 personnes et so chiffre 

à 340 433 à la fin du mois. Cette augmentat ion est due à un gain migratoire de 

639 personnes (2 199 arrivées et 1 560 départs) et à un gain naturel de 40 

personnes (290 nai s sances et 250 décès). 

filAIN-D 'OE UVRE 

~'effectif des travailleurs étrangers soumis au contrôle du travail dans la can

ton a diminué ( - 139) et s'établit à la fin du mois d'octobre à 37 958, dont 

4 400 saisonniers (-3), 18 221 frontaliers (-25 en octobre) et 15 337 permis 

annuels (-111 en octobre). 

Le nombre des chômeurs complets i~scrits à l'Office cantonal de placement s'é

l ève à fin oct obr e 1977 à 747, contre 704 à fin septembr~ (+43) et 610 à fin 

août ( +137). 

ENERG IE 

Les Services Industriels da Genève signalent qu'en octobre la consommation to

t ale d'él ectricité, y compris le CERN, s'est élevée à 151,2 millions de kllih 

(octobre 1976 : 143,3 millions de kWh) et celle du gaz à 25 540 milliers de 

thermies (octobre 1976 : 24 134 milliers de thermies). 

CONSTRUCTION 

29 bât iments d' habitation (dont 10 villas) . comprenant 353 logements ont été 

achevés en octobre dans le canton, alors qu'en 1976 il avait ét6 terminé, 

en moyenne, 201 logements par mois. 

commERCE 

L'Office cantonal des poursuites a enregistré en octobre 343 ventes fa i sant 

l'objet d'un pacte de réserve de propriété at représentant un montant t otal 

9aranti de 3 970 mil liers de francs (octobre 1976 : 378 pactes et 3 916 

milliers · de francs). 
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TRANSPORTS ET commUNICATIONS 

L' effectif des véhicules immatriculés dans le canton a atteint à fin octobre 

163 043 unités, dont 139 041 autos (octobre 1976 : 157 635 véhicules et 

134 132 autos). 

Les TPG ont transporté en octobre 6 265 milliers de passagers, contre 6 100 

milliers en octobre 1976. 

Au titre du trafic commercial à l'aéroport de Cointrin, il a été enregistré 

durant lo mois d'octobre 6 220 mouvements d'avions {envols et atterrissages) 

et 389 219 passagP-rs, contre 5 949 mouvements d'appareils et 345 953 passa

gers en octobre 1976. 

Par ailleurs, les paiements (versements au comptant et virements) effect ués en 

octobre par l'intermédiaire de l'Office des chèques postaux de l'arrondiss9-

ment de Genève se sont élevés à 2 158 millions de francs (2 059 millions de 

francs en octobre 1976). 

iOURISME 

En septembre 1977, 99 174 hôtes (84 107 en septembre 1976), dont 89 703 en 

provenance de l'étranger, sont descendus dans les établissements hôteliers 

du cantor.. Le total des nuitées s'est élevé à 246 108 , contre 179 481 en sep

tembre 1976. 

INDICE GENEVOIS DES PR IX A LA CONSOMMATION 

Le nouvel indi ce genevois des prix à la consommation (septembre 1977 = 100) 

est resté stable entre septembre st oct obre. 

P8URSU ITCS ET FA!LLIICS 

L'Office cantonal des poursuites a adress~ en septembre 9 391 r~quisitions da 

pour s uites (7 278 en septembre 1976). En outre, il a procédé à 24 séquestres 

( 30 en septembre 1976). 
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