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PRINCIPAUX CHIFFRES DU mOIS D'OCTOBRE 1980 

METEOROLOGIE 
En octobre, la temp~rature relev~e à l'a~roport de Cointrin s'est ~levée en 
moyenne à 8,7 oc, chiffre inf~rieur de 0,4 °C à la normale, cependant- qu'il 

a été enregistré 123 mm de pluie et 113 heures d'insolation, contre 111 mm de 

pluie et 69 heures d'insolation en octobre 1979. 

POPULATIDr~ 

En octobré, la population du canton a augment~ de 315 personnes et se chiffre 

à 347 018 à la fin du mois. Cette augmentation r~sulte d'un gain migratoire de 

328 (immigrés : 1 833, dont 38 saisonniers; émigr~s : 1 505, dont 21 saison

niers) et d'une perte du mouvement naturel de 13 personnes (219 naissances et 

232 déc~s). 

MAIN-D 'OEUVRE 
L'effect if des travailleurs ~trangers soumis au contrôle .du travail dans le 

canton a augmenté en octobre de 135 et s'établit à la fin du mois à 38 532, 

dont 6 311 saisonniers(+ 21), 20 496 frontaliers(+ 130) et 11 725 permis an

nuels (- 12) • Le nombre des chômeurs complets inscrits à l'Office cantonal de 

l'emploi s'él~ve à fin octobre à 907, contre 921 à fin septembre 1980 et 1 551 

à fin octobre 1979. 

ENERGIE 
Les Services Industriel s de Genève signalent qu'en octobre la consommation to

tale d'électricité du réseau genevois, qui ne comprend pas le Cern, s'est éle

vée à 140,8 millions da kllih (octobre 1979 : 136,4 millions de kWh) et celle du 

gaz à 44,9 millions de kllih (octobre 1979 : 33,1 millions de kWh). 

CONSTRUCTION 

22 bâtiments d'habitation (dont 19 villas) comprenant 90 logements ont été 

achevés en octobre dans le canton, alors qu'en 1979 il avait été terminé en 
moyenne 191 logements par mois. 

commERCE 
L'Office cantonal des poursuites a enregistré en octobre 421 ventes faisant 

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

garant i de 6 235 milliers de franco (octobre 1979 : 302 pactes et 2 882 mil·· 

liers da franc s ). 

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 octobre 

181 201 unités, dont 153 934 autos (octobre 1979 : 174 323 véhicules et 148 699 

autos). 

Au titre du trafic commercial à l'aéroport de Cointrin, il a 6té enregistré 

durant le mois d'octobre 6 332 mouvements d'avions (envols et atterrissages) 

et 389 256 passagers, contre 6 456 mouvements d'appareils et 418 672 passa

gers en octobre 1979. 

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

octobre par l'intermédiaire de l'office des chèques postaux de l'arrondissemant 

de Genève se sont élevés à 2 718 millions do francs (2 402 millions de frenes 

en octobre 1979). 

TOURISME 
En sept embre, 91 205 hôtes (86 253 en septembre 1979), dont 81 869 en provenan

ce de l'étranger, sont descendus dans les établissements hôteliers du canton. Le 
total des nuitées s'est é l evé à 230 790 , contre 237 569 en septembre 1979. 

I ND ICE GE NEVO IS DES PRIX A LA CONSOMMATION 

Le nouvel indice genevois des prix à la consommation (septembr e 1977 = lOO) a 

enregistré une ba isse de 0,1 % en octobre et s'élève à 109,1 points. 

POURSUITES ET FAILLITES 

L'Office cantonal des poursuites a adressé en octobre 10 930 réquisitions de 

poursui t e (12 558 en octobre 1979) . En outra, il a procédé à 62 séquestres 
(40 en octQbra 1979). 
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