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PRINCIPAUX CHiffRES OU mOIS DE NOVEmBRE 1978 

METEOROLOGIE 
En novembre, la température relevée à l'aéroport de Cointrin s'est élev~e en 
moyenne à 3,7 oc, chiffre inférieur de 0,8 oc à la normale, cependant qu'il a 

été enregistré 5 mm de pluie et 51 heures d'insolation, contre 99 mm da pluie 

et 83 heures d'insolation en novembre 1977. 

POPULATION 

En novembre, la population du canton a augmenté de 555 personnes et se chiffre 

à 343 622 à la fin du mo~=. Cette augmentation résulte d'un gain migratoire de 

j59 personnes et d'un déficit naturel de 4 personnes (240 naissances et 244 dé

càs). 

MAIN-D'OEUVRE 

L'effectif des travailleurs étrangers soumis au contr8le du travail dans le can

ton a diminué en novembre de -256 et s'établit à la fin du mois à 37 708, dont 

4 556 saisonnie~s (- 69), 19 570 frontaliers ( + 10) et 13 582 permis annuels 

(~ 197). 

Le nombre des chômeurs complets inscrits à l'Office cantonal de placement s'é

làve à fin novembre à 1 490, contre 1 346 à la fin octobre 1978 et 850 à la fin 
novembre 1977. 

ENERGIE 

t_es Services Industriels de Genàve signalent qu'en novembre la consommation to

tale d'électricité, y compris le CERN, s'est élevée à 172,0 millions de kWh 

(novembre 1977 : 169,8 millions de kWh) et celle du gaz à 34 462 milliers de 

thermies (novembre 1977 : 35 490 milliers de thermies). 

CONSTRUCTION 

42 bâtiments d'habitation (dont 28 villas) comprenant 258 logements ont été 

achevés en novembre dans le canton, alors qu'en 1977 il avait été terminé en 

moyenne 237 logements par mois. 

commERCE 

L'Office cantonal des poursuites a enregistré en novembre 318 ventes faisant 

l'objet d'un pacte de réserve de propriété et représentant un montant total 

garanti de 3 758 milliers de francs (novembre 1977 : 421 pactes et 3 533 mil

liers de francs}. 

{=J ~ SERVICE CANTONAL DE STATISTIQUE GENEVE 
~ DEPARTEMENT DE L 'ECONOMIE PUBLIQUE 



TRANSPORTS ET COmmUNICATIONS 
L'effectif des véhicules immatriculés dans le canton a atteint à la fin novem

bre 168 343 unités, dont 144 149 autos (novembre 1977 : 162 319 véhicules et 

138 873 autos). 

Les TPG ont transporté en novembre 6 778 milliers de passagers, contre 6 630 

en novembre 1977. 

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

rant le mois de novembre 5 417 mouvements d'avions (envols et atterrissages) et 

300 119 passagers, contre 5 758 mouvements d'appareils et 311 267 passagers en 

novembre 1977. 

Par ailleurs, les paiements {versements au comptant et virements) effectués en 

~ovembre par l'intermédiaire de l'office des chèques postaux de l'arrondissement 

de Genève se sont élevés à 2 215 millions de francs {2 183 millions en novembre 

1977). 

TOURISmE 
En octobre 1978, 70 369 hôtes {80 173 en octobre 1977), dont 60 311 en prove

nance de l'étranger, sor.t descendus dans les établissements hôteliers du canton. 

Le total des nuitées s'est élevé à 175 839, contra 204 389 en octobre 1977. 

INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOmmATION 
Le nouvel indice genevois des prix à la consommation {septembre 1977 = lOO) a 

enregistré une hausse de 0,6% en novembre 1978 et s'élève à 101,2 points. 

POURSUITES ET FAILLITES 
L'Office cantonal des poursuites a adressé en novembre 10 401 réquisitions da 

poursuite (7 932 en novembre 1977). En outre, il a procédé à 44 séquestres (44 

en novembre 1977). 
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