communiqué de presse
PR I NCIPAUX CHIFFRES DU mOIS DE NOVEmBRE 1977
il1ETCOROLOGIE
En nov embre, la temp~rature relev6e ~ l' a~ ro po rt de Cointrin s'est ~l e vée en
moyenne à 5,4 oc, chiffre sup6rieur de 0,9 oc à la normale, ce pendant qu'il a
ét~

enregistré 99 mm de pluie et 93 heures d'insolation, contre 152 mm de pluie

et 68 heures d 'insolation en novembre 1976.
r OPULATi mJ
En novembre, la poulation du canton o

aug~enté

de 314 personnes et se chiffre

à 340 747 à l a fin du mois. Cette augmentation est due à un gain migra toire de

272 personnes (1 901 arrivées et 1 629 départs) et à un gain naturel de 42 personnes (279 na i ssances et 237 déc ès).
mAI N-D 'OEUVRE
L'effectif des travaille urs étrangers soumis au contrôle du tr avai l da ns le canton a dimi nué ( - 110) et s 'établit à l a fin du mois de nov embre à 37 848, dont
4 234 sa i sonniers (-166), 18 391 frontaliers (+170) et 15 223 p er~is annuels
(-114) .
Le nombre des chômeurs complets inscrits à l'Office cantonal de placement s ' él ève à fin nov embre à 850, contre 747 à fin octobre (+103) et 704 à fin septembre ( +43).
HJERG IE
Les Services Industri els de Gen ève s ignal ent qu ' en nov embr e la conso~mation tot ale d'dlcctricité, y compris l e CERN, s ' est élevée à 169,8 millions de kWh
(nove~ bre

1976 : 160,3 millions de kWh ) et celle du gaz à 35 490 milliers de

t hermies (novemb re 1976 : 26 078 milliers de thermies).
CONSTR UCT ION
29

b~ tim en ts

d 'ha bitation (dont 14 villas) co mprenant 181 logements ont 6té

achevés en nov embre dans le canton, alors qu'en 1976 il avai t é t é terminé, en
moyenne 201 log ements par mois .

SER VI CE CANTONA L DE STAT IST IQUE GENEVE
DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE PUBLIQUE

COfYHY:ERCE

L'Office cantonal des poursuites a enregistré en novembre 421 ventes faisant
l'objet d'un pacte de réserve de propri6té et

repr~sHntant

un m011tant total

garanti de 3 533 milliers de francs (novembre 1976 : 379 pactes et 3 151 mi l liers de francs).

TRANSPORTS ET C O m M U NIC~TlON S
L'effectif des vét1icules immatriculés dans le canton a atteint à fin novembre
162 319 unités, dont 138 873 autos (novembre 1976 : 156 858 véhicules et
133 906 autos).
Les TPG ont transporté en novembre 6 630 milliers de passagers, contre 6 430
milliers en novembre 1976 .
Au titre du trafic commercial à l'aéroport de Cointrin, il a été enregistr8
durant le mois de novembre 5 758 mouvements d'avions (envols et atterrissages;
et 311 267 passagers, contre 5 285 mouvements d'appareils et 283 775 passagers en novembre 1976.
Pa r ailleurs, les paiements (versements au comptant et virements) effectués en
n8vembre par l'intermédiaire de l'Office dos chèques postaux de l'arrondis s ement de Genève s o sont élevés à 2 183 millions de francs (2 019 millions de
francs en

nov e ~bre

1976).

TOURISmE
En octobre 1977, 80 173 hôtes (69 913 en octobre 1976), dont 69 399 on provenance de l'étr anger, sont descendus dans les établissements hôteliers du canton . Le total des nuit6es s'est
I ND ICE

G E~E VOIS

~l e v~

à 204 389, contre 184 218 en octobre 1976.
)

DES PRIX A LA CONSOMMATION

Le nouvel indice genevois des prix à la consommation (septembre 1977

= 100)

progres sé de 0,3% d'octobre à novembre 1977.
POURSUITES ET FAIL LITES
L'Office cantonal des poursuites a ad r essé en novembre 7 932 réquisitions de
poursuites (8 431 en novembre 1976). En outre, il a procédé à 44 séquestres
(29 en novembre 1976).
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