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PRINCIPAUX CHIFFRE S DU MOIS D'AOUT 1980 

mETEOROLOGIE 
En août, la température relevée à l'a6roport de Cointrin s'est 6lev6e en moyen

ne à 18,5 oc, cl1iffre supérieur de 0,9 oc à la normnle, cependant qu'il n é té 

enregistré 86 mm de pluie et 223 heures d'insolation, contra 62 mm de pluie et 

230 heures d'insolation en août 1979. 

POPULATION 

En août, l a population du canton a augmenté de 155 personnes et se chiffre à 

346 670 à la fin du mois. Cette augmentation résulte d'un gain migratoire de 

115 (immigrés : 1 466, dont 140 saisonniers; émigrés : 1 351, dont 48 saison

niers ) et d'un gain du mouvement naturel de 40 personnes (289 na i ssances et 

249 décès). 

IYIAIN-D'DEUVRE 

L'effecti f des travailleurs étrangers soumis au contrôle du travail dans le 

canton a augmenté en août de 398 ot s'établit à la fin du mois à 38 167 1 dont 

6 217 saisonniers(+ 129), 20 329 frontaliers (+ 163) e t 11 621 permis Hnnue1s 

(+ 106). Le nomb ra des ch6maurs complets inscrits à l'Office cantonal de l' em

ploi s'élève à fin août à 931, contre 960 à fin juille t 1980 et 1 553 à fin 

août 1979. 

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

d'él ec tricité du réseau genevois, qui ne comprend pas le Cern, s'est élevée à 

116, 7 millions de kWh (août 1979 : 116,0 millions de kWh) et celle du gaz à 

22,2 millions de kl!Jh ( août 1979 : 23,4 millions de klUh). 

CONSTRUCTION 

47 bâtiffients d'habita tion (dont 36 villas) comprenant 213 logements ont éto 
achev~s en ao Ot dan s l e canton, alors qu'en 1979 il avai t ~t~ terminé en moyen

ne 191 logement s par mois. 

commERCE 
L'Office cantonal dos poursuites a enregistré en aoû t 294 ventes fai san t l'ob

j et d'un pacte do réserve de propri6t~ et représent ant un montnnt tota l garanti 

de 4 390 milliers do fruncs (août 1979 : 263 pactes et 3 227 milliors do fr oncs). 

SERVICE CANTONAL DE STATISTIQUE GENEVE 
DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE PUBLIQUE 



TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 

L'effectif des véhicules immatricul6s dans le canton a atteint à fin août 

181 424 unités, dont 153 l44 autos (août 1979 : 174 '?32 véhicules et 148 212 

autos). 

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

durant le mois d'août 6 759 mouvements d'avions (envols et atterrissages) et 

428 932 passagers, contre 6 688 mouvements d'apparoils et 424 210 passagers 

en août 1979. 

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

août par l'intermédiaire de l'office des chbques postaux do l'arrondissement 

de Genève se sont élevés à 2 212 millions de francs (2 156 millions do francs 

en août 1979). 

~ 

En juillet, 89 003 hôtes (85 675 en juillet 1979), dont 81 025 en provenance do 

l'étranger, sont descendus dans les établiss ements hôteliers du canton. Le to

tal des nuitées s'est élevé à 212 870, contre 209 461 en juillet 1979. 

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 août et s'élève à 109,0 points. 

POURSUITCS ET FAILLITES 
L'Office cantonal des poursuites a adressé en août 9 233 réquisitions de pour

suite (9 162 en aoOt 1979). En outre, il a proc~d6 à 29 séquestres (49 en aoOt 

1979). 

Au cours du 2e trimestre 1980, il a été enregistré 105 faillites définitives, 

dont 70 successions répudiées, contre 95 faillites (dont 64 successions répu

diées) durant le trimestr8 correspondant de l'année précédente. 
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