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PRINCIPAUX CHiffRES DU mOIS DE SEPTEmBRE 1979 

mETEOROLOGIE 

En septembre, la température relevée à l'aéroport de Cointrin s'est élevée en 

moyenne à 14,8 oc, chiffre supérieur de 0,5 oc à la normale, cependant qu'il a 

été enregistré 29 mm de pluie et 213 heures d'insolation, contre 42 mm de pluie 

et 217 heures d'insolation en septembre 1978. 

POPULATION 

En septembre, la population du canton a augmenté de 355 personnes et se chiffre 

à 344 836 à la fin du mois. Cette augmentation résulte d'un gain migratoire de 
~69 personnes (immigrés : 1 705, dont 86 saisonniers; émigrés : 1 436, dont 73 

saisonniers) et d'un gain du mouvement naturel de 86 personnes {301 naissances 

et 215 décès). 

mAIN-D'OEUVRE 
L'effectif des travailleurs étrangers soumis au contrôle du travail dans le can

ton a augmenté en septembre de 12 et s'établit à la fin du mois à 37 278, dont 

5 171 saisonniers (+ 77), 19 584 frontaliers (- 36) et 12 523 permis annuels 

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

s'élève à fin septembre à 1 530, contre 1 553 à la fin août 1979 et 1 128 à la 

fin septembre 1978. 

ENERGIE 

Les Services Industriels de Genève signalent qu'en septembre la consommation to

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

à 119,4 millions de kWh (septembre 1978 : 116,2 millions de kllih) et celle du gaz 

à 25,5 millions de kWh (septembre 1978 : 22,6 millions de kWh). 

CONSTRUCTION 

56 batiments d'habitation (dont 48 villas) comprenant 212 logements ont été 

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

moyenne 224 logements par mois. 

commERCE 

L'Office cantonal des poursuites a enregistré en septembre 218 ventes faisant 

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

ranti d~ 3 551 milliers de francs (septembre 1978 : 274 pactes et 3 530 milliers 

de f rancs). 

SERVICE CANTONAL DE STATISTIQUE GENEVE 
DEPARTEMENT DE L 'ECONOMIE PUBLIQUE 



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

174 966 unités, dont 14S 589 autos (septembre 1978 : 169 781 véhicules et 144 137 

autos). 

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

rant le mois de septembre 6 623 mouvements d'avions (envols et atterrissages) 

et 455 652 passagers, contre 6 730 mouvements d'appareils et 430 739 passagers 

en septembre 1978. 

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

septembre par l'intermédiaire de l'office des chèques postaux de l'arrondisse

ment de Genève se sont élevés à 1 966 millions de fran~s (1 843 millions en 

septembre 1978). 

TOURISmE 
En août 1979, 91 565 hôtes (94 850 en août 1978), dont 83 900 en provenance de 

l'étranger, sont descendus dans les établissements hôteliers du canton. Le total 

des nuitées s'est élevé ~ 197 847, contre 206 526 en août 1978. 

INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOmMATION 
Le nouvel indice genevois des prix à la consommation (septembre 1977 = 100) a 

enregistré une hausse de 0,3 % en septembre 1979 et s'élève à 105,8 points. 

POURSUITES ET FAILLITES 
L'Office cantonal des poursuites a adressé en septembre 6 290 réquisitions de 

poursuite (6 750 en septembre 1978). En outre, il a procédé à 45 séquestres (27 

en septembre 1978). 

Au cours du 3ème trimestre 1979, il a été enregistré 103 faillites définitives, 

dont 79 successions répudiées, contre 92 faillites (dont 64 successions répu

diées) durant le trimestre correspondant de l'année précédente. 
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