
communiqué de presse 
PRINCIPAUX CHIFFRES DU MOIS D'OCTOBRE 1981 

METE OROLOGIC 
En octobre, 1~ température relevée à l'aéroport de Cointrin s'est élavée en 

moyenne à 10,0 oC, chiffre supérieur de 0,9 oC à la normale, cependan t qu'il 

a é t~ enregistré 108 mm de pluie et 91 heures d'insolation, contre 123 mm de 

pluie et 113 heures d'insolation en octobre 1980. 

POPULATION 
En octobre, la population du canton a auamenté de 360 personnes et se chiffre 

à 351 948 à l a fin du mois. Cette augmentatiorl rés ulte d'un gain migratoire 

de 298 (immigrés : 1 648; émigrés : 1 350)et d'un gain du mouvement naturel 

de 62 personnes (305 naissances et 243 décès) . 

MAI N-D ' OEUVRE 
L'effectif des travailleurs étrangers soumis au contrôle du travail dans le 

canton a augmenté en octobre de 235 et s'établit à la fin du mois à 41 785, 

don t 7 459 saisonniers (+ 16), 22 302 frontaliers (+ 196) et 12 024 permis 

annuels (+ 23). Le nombre des chCmeurs complets inscrits à l'Office cantonal 

de l' emplo i s'él~ve à fin octobre à 795, contre 703 à fin septembre 1981 e t 907 

à fin octobre 1980. 

ENERGIE 
Les Services Industriels de Genève signalent qu 1 en octobre la consommation 

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

élevée à 145,1 millions de kWh (octobre 1980 140,8 mi llions de kWh) et cel

le du ga z à 49,2 millions de kWh (octobre 1980 : 44,9 millions de kWh). 

CONSTnUCTION 
24 bRtiments d' habitation (dont 17 villas) comprenant 63 logements on t été 

achevés en octobre dans le canton, alors qu'en 1980 il avait été t ermin6 

en moyenne 126 logements par mois. 

commERCE 
L'Office cantona l des poursuites a enregistré en octobre 346 ventes faisant 

l'objet d'un pacte de réserve de propriété et repr6sentant un montant total 

garanti de 6 805 milliers de francs (octobre 1980 : 421 pactes ct 6 235 mil

liers do francs) . 
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TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 

L'effectif des v~hicules immatricul~s dans le canton a atteint à fin octobre 

187 818 unit~s, dont 158 853 autos (octobre 1980 : 181 201 véhicules et 

153 934 autos). 

Au titre du trafic commercial à l'a~roport de Cointrin, il a ~té enregistr6 

durant le mois d'octobre 6 237 mouvement s d'avions ( envols et atterrissages) 

et 408 154 passagers~ contre 6 332 mouvements d'appareils et 389 256 passa

gers en octobre 1980. 

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

en octobre par l'interm6diaire de l'office des ch~ques postaux de l'arron

dissement de Genève se sont élevés à 2 882 millions de francs ( 2 718 mil

lions de francs en octobre 1980). 

TOUfH Sfl1E 
En septembre~ 97 654 hBtes (91 203 en septembre 1980), dont 88 229 en prove

nance de l'étranger, sont descendus dans les établissements hûteliers du can

ton. Le total des nuit6es s'est élevé à 255 813, contre 230 670 en septembre 

1980. 

IND ICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOmmATI ON - - -
L'indice gHnevois des pr ix à la consommation (septembre 1977 = 100) a enregis

tr~ une baisse de 0,1 % en octobr e et s'élbve à 115,4 points. 

PQUI~SjJITES ET FAILLITES 

L'Office cantonal des poursuites a adressé en octobre 12 153 r~quisitions de 

poursuite (10 930 en octobre 1980). En outre, il a procéd~ à 45 s~questres 

(62 en c~tobre 1980)~ 

Au cours du 3e tri1nestre 1981, il a ét~ enregistré BD faillites définitives, 

dont 51 s uccessions répudiées, contre lOO faillites (dont 80 successions ré

pudiées ) durant le trimestre correspondant à l'ann6s précédente. 
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