communiqué de presse
PRINCIPAUX CHIFFRES OU MOIS D'OCTOBRE 1978
METEOROLOGIE
En octobre, la temp~rature r elevée à l'aéro po rt de Cointrin s ' est ~levée en
moyenne à 8,5 oc , chiffre inférieur de 0,6 oc à la normalo, cependant qu'il e
été enregistré 24 mm de pluie et 135 heures d'insolation, contre 116 mm de
pluie et 82 heures d'insolation en octobre 1977.
POPUL ATION
En octobre, la population du canton a augmenté de 957 personnes et se chiffre
à 343 067 à la fin du mois. Cette augmentation est due à un gain migratoilP
de 942 personnes {malgré une perte de -5 saisonniers) et à un gain naturel de
15 personnes {259 naissances et 244 décès).
MAIN-D'OE UVRE
L'effectif des travailleurs étrangers soumis au contrôle du travail dans le
canton a augmenté en octobre de 5 et s'établit à la fin du mois à 37 964, dont
4 625 saisonniers (+1), 19 560 frontaliers{+ 146) et 13 779 permis annuels
(- 112).
Le nombre des chômeurs complets inscrits à l'Office cantonal de placement s'élève à fin octobre à 1 346, contre 1 128 à la fin septembre 1978 et 747 à la
fin octobre 1977 .
ENERG IE
Les Ser vices Indus t ri e ls de Genève signalent qu'en octobre la consommation totale d'électricité, y comp r is le CER N, s'est élevée à 160,8 millions de kWh
(octobre 1977 : 151,2 millions de kWh) et celle du gaz à 25 824 millie rs de
thermies (octobr e 1977 : 25 540 milliers de thermies).
CONSTRUCTION
40 bâtiments d'habitation (dont 30 villas) comprenant 206 logements ont été
achevés en octobre dans le canton, alors qu'en 1977 il avait été terminé en
moyenne 237 logements par mais .
commERCE
L'Office cantonal des poursuites a enregistré en octobre 349 ventes f a isant
l'objet d'un pa cte de rés erve de propriété et r epr ésentant un montant total
garanti de 3 591 milli ers de francs (octobre 1977 : 343 pactes et 3 970 mill ier s de f rancs ).
SERVICE CANTONAL DE STATISTIQUE GENEVE
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TRANSPORTS ET COmMUNICATIONS
L'effectif des véhicules immatriculés dans le canton a atteint à la fin octobre 168 984 unités, dont 144 168 autos (octobre 1977 : 163 042 véhicules at
139 041 autos).
Les TPG ont transporté en octobre 6 434 milliers de passagers, contre 6 265
en octobre 1977.
Au titre du trafic commercial à l'aéroport de Cointrin, i l a été enregistré
durant le mois d'octobre 6 350 mouvements d'avions (envols et atterrissages)
et 390 623 passagers, contre 6 220 mouvements d'appareils et 389 219 passagers en octobre 1977.
Par ailleurs, les paiements (versements au comptant et virements) effectués
en octobre par l'intermédiaire de l'office des chèques postaux de l'arrondi~~e
ment de Genève se sont élevés ~ à 2 278 millions de francs (2 158 millions en
octobre 1977).

TOURISME
En septembre 1978, 84 496 hôtes ( 99 179 en septembre 1977), dont 77 227 en
provenance de l'étranger, sont descendus dans les établissements hôteliers
du canton. Le total des nuitées s'est élevé à 207 500, cantro 246 098 en
septembre 1977.

INDICE GE NEVOIS DES PRIX A LA CONSOMMATION
Le nouvel indice genevois des prix à la consommation (septembre 1977 = 100) a
enregistré une baisse de 0,2% en octobre 1978 et s'élève à 100,6 points.

POURSUITES ET FAILLITES
L'Office cantonal des poursuites a adressé on octobre 9 891 réquisitions de
poursuite (9 391 en octobre 1977). En outre, il a procédé à 31 séquestres
(24 en octobre 1977).
Au cours du 3ème trimestre 1978, i l a été enregistré 92 faillites définitives
dont 64 successions répudiées, contre 109 faillites (dont 75 successions répudiées) durant le trimestre correspondant de l'année précédente.
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