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PRINCIPAUX CHIFfRES DU MOIS DE NOVEMBRE 1979 

METEOROLOGIE 

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

ne à 4,5 oC, chiffre égal à la normale, cependant qu'il a été enregistré 74 mm de 

pluie et 85 heures d'insolation, contre 6 mm de pluie et 51 heures d'insolation en 

novembre 1978. 

PO PULATION 

En novembre, la populatirin du canton a augmenté de 526 personnes et se chiffre à 

344 628 à la fin du mois. Cette augmentation résulte d'un gain migratoire de 423 

limmigrés : 1 999, dont 16 saisonniers; émigrés : 1 576, dont 89 saisonniers) et 

d'un gain du mouvement naturel de 103 personnes (332 naissances et 229 décès). 

MAI N-D'OEUVRE 

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

ton a diminué en novembre de -136 et s'établit à la fin du mois à 36 914, dont 

5 103 saisonniers(-59),19 709 frontaliers (+17) et 12 102 permis annuels (-94). Le 

nombre des chômeurs complets inscrits à l'Office cantonal de l'emploi s'él~ve à 

fin novembre à 1 550, contre 1 551 à la fin octobre 1979 et 1490 à la fin novem

bre 1978. 

ENERGIE 

Les services Industriels de Genève signalent qu'en novembre la consommation totale 

i'électricité du réseau genevois, qui ne comprend pas le Cern, s'est élevée à 140,2 

millions de kWh (novembre 1978 : 135,1 millions de kWh) et celle du gaz à 44,6 mil

lions de kWh (novembre 1978 : 40,0 millions de kWh). 

CO NSTRUCTION 

42 bâtiments d'habitation (dont 25 villas) comprenant 322 logements ont été achevés 

en novembre dans le canton, alors qu'en 1978 il avait été terminé on moyenne 224 

logements par mois. 

COMMERCE 

L'Office cantonal des poursuites a enregistré en novembre 289 ventes faisant l'ob

jet d'un pacte de réserve de propriété et r eprésentant un montant total ga ranti de 

4 408 milliers de francs (novembre 1978 : 318 pactes at 3 758 milliers da francs). 

SERVICE CANTONAL DE STATISTIQUE GENEVE 
DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE PUBLIQUE 



TRANSPORTS ET COMMUN ICATIONS 
L'effectif des véhicules immatriculds dans le canton a atteint à fin novembre 

173 698 unités, dont 148 784 autos (novembre 1978 : 168 343 véhicules e t 144 149 

autos). 

Par ailleurs, les paiements (versements ou comptant et virements) effectués en no

vemb~e par l'intermédiaire de l'office des ch~ques postaux de l'arrondi ssement de 

Gen~ve se sont élevés à 2 236 millions de francs (2 215 millions en novembre 1978). 

TOURISME 
En octobre 1979, 75 602 hôtes(70 360 en octobre 1978), dont 66 l30 en provenance 

de l'étranger, sont descendus dans l eè établissements hôteliers du canton. Le to

tal des nuitées s'est élevé à 212 200, contre 175 824 en octobre 1978. 

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

registré une hausse de + 0,6 % en novembre 1979 et s'élève à 106,2 points. 

POURSUITES ET FAILLITES --
L'Office cantonal des poursuites a adressé en novembre 9 220 réquisitions de pour

suite (10 401 en novembre 1978). En outre, il a procédé à 65 séquestres (44 en no

vembre 1978). 
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