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PRINCI PAUX CHiff RES DU mOIS D' AOUT 1979 

mETEORO~OC IE 

En août, la temp8rature relevée à l'aéroport de Cointrin s'est élevé e ·en moyen

ne à 16,8 oc, chiffre inférieur de 0,8 oc à la normale, cependant qu'il a é té 

enregistré 62 mm de pluie et 242 heures d'insolation, contre 126 mm de pluie et 

233 heures d'insolation en août 1978. 

POPULATION 

En août, la population du canton a diminué de 93 personnes et se chiffre à 344 481 

à la fin du mois. Cette diminution résulte d'une perte migratoire de 52 personnes 

(immigrés : 1 872, dont 157 saisonniers; émigrés : 1 924, dont 27 saisonniers) et 

d'un déficit du mouvement naturel de 41 personnes (288 naissances et 329 décès). 

MAI N- D'OEUVRE 

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

· canton a augmenté en août de 183 et s'établit à la fin du mois à 37 266, dont 

5 094 saisonniers (+ 124), 19 620 frontaliers (+ 48) et 12 552 permis annuels 

(+ 11). Le nombre des chômeurs complets inscrits à l'Office cantonal de l'emploi 

s'élève à fin août à 1 553, contre 1 573 à la fin juillet 1979 et 1 018 à la fin 

août 1978. 

ENERGIE 

Les Services Industriels de Genève signalent qu'en août la consommation totale 

d'électricité du réseau genevois, qui ne comprend pas le CERN ~ s'est élevée à 

116,0 millions de kWh (août 1978 : 113,7 millions de kWh ) et celle du gaz à 

23,4 millions de kWh (août 1978 : 21,7 millions de kWh). 

CONSTRUCTION 

39 b~timents d'habitation (dont 30 villas) comprenant 238 . logements ont été 

achevés en août dans le canton, alors qu'en 1978 il avait été terminé en moyen

ne 224 logements par mois. 

COMMERCE 

L'Office cantonal des poursuites a enregistré en août 263 ventes faisant l'objet 

d'un pacte de r6sc rve de propriété et représentant un montant total garanti de 

3 227 milli ers de francs (août .1978 : 282 pactes et 4 843 milliers de fr~ncs) 

SERVICE CANTONAL DE STATISTIQUE GENEVE 
DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE PUBLIQUE 



TRANSPORTS ET CO~MUN ICATIONS 

L'effectif des v6hicules immatricul6s dans 1~ canton a atteint à fin aoOt 

174 732 unit~s, dont 148 212 autos (aoOt 1978 : 169 346 v6hicules et 14J 531 

autos). 

Au titre du trafic commercial à l'aéroport de Cointrin, il a ~té enregistr~ 

durant le mois d'août 6 688 mouvements d'avions (envols et atterri s sages) et 

424 210 passagers, contre G 590 mouvements d'apparoils et 407 718 passagers 

en aoOt 1978. 

Par ailleurs, les paiements (versements au comptant e t virements)effectués 

en aoOt par l'intermédiaire de l'office des chèques postaux de l'arrondisse

ment de Genève se sont élevés à 2 156 millions de fra ncs (1 885 millions en 

aoOt 1978). 

TOURISmE 
En juillet 1979, 85 675 h6tes (94 469 en juillet 1978), dont 78 058 en prove

nance de l'étranger, sont descendus dans les ~tablissBments h6teliers du can

ton. Le total des nuitées s'est élevé à 209 430, contre 221 198 en juillet 

1978. 

INDICE GE NEVOIS DES PRIX A LA CO NSOmmATION 
Le nouvel indice genevois des prix à la consommation ( septembre 1977 = 100) a 

enregistré une baisse de 0,1 % en aoOt 1979 et s'élèv e à 105,4 points. 

POURSUITES ET FAILLITES 
L'Office cantonal des poursuites a adressé en aoOt 9 162 réquisitions de pour

suite (9 646 en août 1978). En outre, il a procédé à 49 séquestres (39 en aoOt 

1978). 
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