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PRINCIPAUX CHiffRES DU MOIS DE SEPTEMBRE 1981 

METEOROLOGIE 
En septembre , la temp9rature relevée à l'aéroport de Cointrin s'est élevée en 

moyenne à 15,2 oC, chiffre supérieur de 0,9 oC à la normale, cependant qu'il 
a été enregistré 108 mm de pluie et 101 heures d'insolation, contre 65 mm de 

pluie et 224 heures d'insolation en septembre 1980. 

POPULATION 
En septembre, la population du canton a augmenté de 708 personnes et se chif

fre à 351 588 à la fin du mois. Cette augmentation résulte d'un gain migratoi

re de 672 (immigrés : 2 520; émigrés : 1 848) et d'un gain du mouvement natu

rel de 36 personnes (320 naissances et 284 décès). 

MAIN-D'OEUVRE 
L'effectif des travailleurs étrangers soumis au contrBle du travail dans le 

canton a augmenté en septembre de 203 et s'établit à la fin du mois à 41 550, 

dont 7 443 saisonniers (+ 109), 22 106 frontaliers (+ 38) et 12 001 permis 

annuels (+56). Le nombre des chBmeurs complets inscrits à l'Office cantonal 

de l'emploi s'élève à fin septembre à 703, contre 708 à fin aoCt 1981 et 921 

à fin septembre 1980. 

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

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

élevée à 129,6 millions de kWh (septembre 1980 : 123,3 millions de kWh) et 

celle du gaz à 27,2 millions de kWh (septembre 1980 : 23,7 millions de kWh). 

CONSTRUCTION 
68 batiments d'habitation (dont 59 villas) comprenant 209 logements ont été 

achevés en septembre dans le canton, alors qu'en 1980 il avait été terminé 

en moyenne 126 logements par mois. 

commERCE 
L'Office cantonal des poursuites a enregistré en septembre 332 ventes fai sant 

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

garanti de 8 186 milliers de francs (septembre 1980 : 319 pactes et 5 468 mil

liers de francs). 
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TRANSPORTS ET COMmUNICATIONS 
L'effectif des v6hicul es immatriculés dans le canton a atteint à fin septem

bre 188 221 unités, dont 158 398 autos (septembre 1980 : 181 644 véhicules 

et 153 558 autos). 

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

durant le mois de septembre 6 307 mouvements d'avions (envols et atterrissa

ges) et 434 947 passagers, contre 6 807 mouvements d'appareils et 420 376. pas
sagers en septembre 1980. 

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

en septembre par l 1 interm6diaire de l'office des chèques postaux de l'arron

dissement de Genève se sont 6levés à 2 425 millions de francs (2 306 millions . 

da francs en septembre 1980) . 

TOURISME 
En aoOt, 111 476 hBtes (101 138 en aoOt 1980), dont 102 982 en provenance de 

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

total des nuitées s'est élevé à 288 359, contre 245 019 en aoOt 1980. 

JNDICE GE NE VO IS DE S PRIX A LA CONSOMMATION 
L'indice genevois des prix à l a consommation (septembre 1977 = 100) a enregis 

tré une hausse de 0,1 % en septembre et s'élève à 115,5 points . 

POURSUITES ET FAILLITES 
L'Office cantonal des poursuites a adressé en septembre 9 789 réquis itions de 

poursuite (6 766 en septembre 1980) . En outre, il a procédé à 70 séquestres 

(43 en septembre 1980). 
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