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PRI NCIPAUX CHIFFRES OU MOIS DE NOVEMBRE 1981 

METEOROLOGIE 

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

moyenne à 4,4 oC, chiffre inférieur de 0,1 oC à la normale, cependant qu'il 
a été enregistré 41 mm de pluie et 107 heures d'insolation, contre 50 mm de 

pluie et 65 heures d'insolation en novembre 1980. 

POPULAT I ON 
En novembre, la population du canton a augmenté de 30 personnes et se chiffre 
à 351 978 à la fin di mois. Cette augmentation résulte d'un gain migratoire 

de 48 (immigrés : 1 671; émigrés : 1 623) et d ' une porte du mouvement naturel 

de 18 personnes (211 naissances et 229 décès). 

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

canton a diminué en novembre de 95 et s'établit à la fin du mois à 41 690, 

dont 7 381 saisonni ers (- 78), 22 464 fronta l iers (+ 162) et 11 845 permis 

annuels (- 179). Le nombr e des ch8meurs complets inscrits à l ' Office cantonal 

de l'emploi s'él ève à fin novembr e à 874, contre 795 à fin octobre 1981 et 

938 à fin novembre 1980. 

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

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

élevée à 148,1 millions de kWh (novembre 1980 : 144,1 millions de kWh) et 

celle du gaz à 74,7 millions de kllih (novembre 1980 : 65,1 millions de kWh). 

CONSTRUCTION 
22 batiments d'habitation (dont 18 villas) comprenant 49 logements ont été 

achevés en novembre 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 novembre 317 ventes f aisant 
l'objet d'un pacte de réserve de propriété et représentant un montant total 

garanti de 5 538 mi lliers de francs (novembre 1980 : 330 pactes et 7 489 mil

liers de francs). 

SERVICE CANTONAL DE STATISTIQUE GENEVE 
DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE PUBLIQUE 



TRANSPORTS ET COMmUNICATIONS 
L'effectif des v~hicules immatricul~s dans le canton a atteint à fin novembre 

186 853 unit~s, dont 158 717 autos (novembre 1980 : 180 390 v~hicules et 

153 797 autos). 

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

durant le mois de novembre 5 541 mouvements d'avions (envols et atterrissages) 

et 318 213 passagers, contre 5 408 mouvements d'appareils et 302 040 passa

gers en novembre 1980. 

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

en novembre par l'interm~diaire de l'office des chèques postaux de l'arron

dissement de Genève se sont élev~s à 2 538 millions de francs (2 284 millions 

de francs en novembre 1980). 

TOURISmE 
En octobre, 85 549 h8tes (76 642 en octobre 1980), dont 75 059 en provenance 

de l'étranger, sont descendus dans les ~tablissements h8teliers du canton. Le 

total des nuitées s'est ~lev~ à 230 606, contre 199 491 en octobre 1980. 

INDICE GE NEVOIS DES PRIX A LA CONSOmMATION 
L'indice genevois des prix à la consommation (septembre 1977 = 100) a enregis

tr~ une hausse de 1,0 % en novembre et s'élève à 116,5 points. 

POURSUITES ET FAILLITES 
L'Office cantonal des poursuites a adressé en novembre 10 739 r~quisitions de 

poursuite (10 388 en novembre 1980). En outre, il a procédé à 67 s~questres 

(38 en novembre 1980). 
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