communiqué de presse
PRINCIPAUX CHIFFRES DU mOIS D'AOUT 1978
mETEOROLOGIE
En août, la température relevée à l'aéroport de Cointrin s'est élevée en moyenne à 16,4 oc, chiffre inférieur de 1,2 oc à la normale, cependant qu'il a été
enregistré 129 mm de pluie ot 244 heures d'insolation, contre 90 mm de pluie et
222 heures d'insolation en août 1977.
POPULATION
En août, la population du canton a diminué de 41 personnes et se chiffre à
341 988 à la fin du mois . Cette diminution est due à une perte migratoire de
~3 personnes (malgré un gain de 34 saisonniers et à un gain naturel de 2 personne~ (232 naissances et 230 décès).
MAIN-D 'OE UVRE
L'effectif des travailleurs étrangers s oumis au contr6le du travail dans l e canton a diminué en août da 105 et s'établit à 1~ fin du mois à 37 899, dont 4 485
saisonniers(+ 34), 19 362 frontaliers (+ 75) et 14 052 permis annuels (- 214).
Le nombre dos chômeurs complets inscrits à l'Office cantonal de placemen t s'élève à fin août à 1 018, contre 930 à l a fin juillet 1978 et 610 à la fin août
1977.
ENERGI E
Les Services Industriels de Genève signalent qu'en· août la consommation totale
d'électricité , y compris le CERN, s'est élevée à 145,2 millions de kWh (août
1977
137,7 millions de kWh) et celle du gaz à 18 741 milliers de thermies (août
1977 : 14 671 milliers de thermies).
CONSTRUCTION
27 bâtiments d'habitation (dont 18 villas) comprenant 134 logements ont été
achevés en août dan s le canton, alors qu'en 1977 il avait été. terminé en moyenne
237 logements par mois.
commERCE
L'Of fice cantonal des poursuites a enregistré en août 283 ventes fais ant l'objet d'un pacte de r6serve de propri6té et reprdsentant un montant total garanti
de 4 843 milliers de francs ( août 1977 : 373 pactes et 3 586 milliers de franc s ).
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TRANSPORTS ET commuNI CATIONS
L'effectif des véhicules immatriculés dans le canton a atteint à la fin août
169 346 unités, dont 143 531 autos (août 1977 : 163 067 véhicules et 138 249
autos).
Les TPG ont transporté an août 4 703 milliers da passagers, contre 4 738 en
août 1977.
Au titre du trafic commercial à l'aéroport de Cointrin, il a été enregistré durant le mois d'août 6 570 mouvements d'avions (envols et atterrissages) et
407 718 passagers, contre 6 261 mouvements d'appareils et 387 745 passa gers en
août 1977.
Par ailleurs, les paiements (versements au comptant et virements) effectués en
aoOt par l'intermédiaire de l'office des chbques postaux de l'arrondis seme nt de
Genève se sont élevés à 1 885 millions de francs (2 016 millions en ooOt 1977).

TOURISmE
En juillet 1978t 94 386 hôtes (95 528 en juillet 1977). dont 86 358 en provenance de l'étranger, sont descendus dans les établissements hôteliers du canton .
le tota l do s nuitées s 'est élevé à 220 604, contre 233 754 en juillet 1917 .
INDI CE ÇfNEVO_IS DES PRIX A LA CmJS_Qi@1ill]ON

Le nouvel indice genevois des prix à la consommation ( septembre 1977 = lOO) a
enregistré une hacsse de 0,2% en aoOt 1978 et s'élève à 101,1 points.
POUB.2l!..~ TE S

ET FAILLITES

L' Office cantonal des pours uites a adressé en août 9 646 r6quisitions de poursuite (8 280 en août 1977). En outre, il a procédé à 39 séquestres (31 en août
1977).
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