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PRINCIPAUX CHIFFRES DU mOIS DE NOVEmBRE 1980 

mETEOROLOGIE 

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

moyenne à 3,8 oc, chiffre inférieur de 0,7 oc à la normale, cependant qu'il a 

été enregistré 50 mm de pluie et 65 heures d'insolation, contre 74 mm de pluie 

et 77 heures d'insolation en novembre 1979. 

POPULATION 

En novembre, la population du canton a augmenté de 1 005 personnes et se chiffre 

~ 348 023 à la fin du mois. Cette augmentation résulte d'un gain migratoire de 

1 040 (immigrés : 2 672, dont 20 saisonniers; émigrés : 1 632, dont 93 saison

niers) et d'une perte du mouvement naturel de 35 personnes (301 naissances et 

336 décès). 

MAlN- D'OEUVRE 

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

ton a augmenté en novembre de 96 et s'établit à la fin du mois à 38 628, dont 

6 244 saisonniers(- 67), 20 609 fronta liers(+ 113) et 11 775 permis annuels 

(+50). Le nombre des chômeurs complets inscrits à l'Office cantonal de l'em

ploi s'élève à fin novembre à 938, contre 907 à fin octobre 1980 et 1 550 à fin 

novembre 1979. 

ENERGIE 

es Services Indus triels de Genève signalent qu'en novembre la cons ommation to

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

vée à 144,1 millions de kWh (novembre 1979 : 140,2 millions de kWh) et celle du 

gaz à 65,1 millions de kWh (novembre 1979 : 44,6 millions de kWh). 

CONSTRUCTION 

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

vés en novembre dans le canton, a lors qu'on 1979 il avait été t erminé en moyen

ne 191 logements par mois. 

commERCE 

L'Office ca ntona l des pours uites a enregi s tré en nov embre 330 ventes fai s ant 

l'obj et d'un pacte de ré s erve de propriété et représ entant un montant tota l ga

r anti de 7 489 milli e r s de fr ancs (novembre 1979 : 289 pactes e t 4 408 millier s 

de francs). 
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TRANSPORTS ET commUNICATIONS 
L'effectif des v~hicules immatricul~s dans le canton a atteint à fin novembre 

180 390 unit~s, dont 153 797 autos (novembre 1979 : 173 698 v~hicules et 148 784 

autos). 

Au titre du trafic commercial à l'a~roport de Cointrin, il a ~t~ enregistr~ du

rant le mois de novembre 5 408 mouvements d'avions (envols et atterrissages) et 

302 040 passagers, contre 5 338 mouvements d'appareils et 296 246 passagers en 

novembre 1979. 

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

novembre par l'intermédiaire de l'office des chèques postaux de l'arrondissement 

de Genève se sont élev~s à 2 284 millions de francs (2 236 millions de francs 

en novembre 1979). 

TOURISME 
En octobre, 76 642 hôtes (75 602 en octobre 1979), dont 67 369 en provenance de 

l'étranger, sont descendus dans les ~tablissements hôteliers du canton. Le to

tal des nuit~es s'est ~lev~ à 199 491, contre 212 200 en octobre 1979. 

INDI CE GEN EVOIS DES PRIX A LA CONSOmmATION 
Le nouvel indice genevois des prix à la consommation (septembre 1977 = 100) a 

enregistré une hausse de 1,2 % en novembre et s'élève à 110,4 points. 

POURSUITES ET FAILLITES 
L'Office cantonal des poursuites a adressé en novembre 10 388 réquisitions de 

poursuite (9 220 en novembre 1979). En outre, il a proc~dé à 38 séquestres (65 

en novembre 1979). 
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