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PRINCIPAUX CHiffRES DU mOIS D'OCTOBRE 1979
METEOROLOGIE
En octobre, la température relevée à·l'aéroport de Cointrin s'est élevée en moyenne à 10,8 oc, chiffre supérieur de 1,7 oc à la normale, cependant qu'il a été enregistré 110 mm de pluie et 77 heures d'insolation, contre 24 mm de pluie et 131
heures d'insolation en octobre 1978.
POPULATION
En octobre, la population du canton a diminué de -734 personnes et se chiffre à
344 102 à la fin du mois. Cette diminution résulte d'une perte migratoire de -749
jimmigr~s : 2 343, dont 94 saisonniers; émigrés : 3 092, dont 104 saisonniers) et
d'un gain du mouvement naturel de 15 personnes (296 naissances et 281 d~cès).
MAIN-D'OEUVRE
L'effectif des travailleurs .étrangers soumis au contr8le du travail dans le canton a diminué en octobre de -228 et s'établit à la fin du mois à 37 050, dont
5 162 saisonniers (-9), 19 692 frontaliers (+108) et 12 196 permis annuels (-327).
Le nombre des ch8meurs complets inscrits à l'Office cantonal de l'emploi s'élève
à fin oct6bre à 1 551, contre 1 530 à la fin septembre 1979 et 1 346 à la fin octobre 1978.
ENERGIE
Les Services Industriels de Genève signalent qu'en octobre la consommation totale d'électricité du réseau genevois, qui ne comprend pas le CERN, s'est élevée
a 136,4 millions de kWh (octobre 1978 : 131~2 millions de kWh) et celle du gaz
à 33,0 millions de kWh (octobre 1978 : 29,9 millions de kWh).
CONSTRUCTION
23 bâtiments d'habitation (dont 21 villas) comprenant 63 logements ont été achevés en octobre dans le canton, alors qu'en 1978 il avait été terminé en moyenne
224 logements par mois.
commERCE
L'Office cantonal des poursuites a enregistré en octobre 302 ventes faisant l'objet d'un pacte de réserve de propriété et représentant un montant total garanti
de 2 882 milliers de francs {octobre 1978 : 349 pactes at 3 591 milliers de francs).
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TRANSPORTS ET commUNICATIONS
L'effectif des véhicules immatriculés dans le canton a atteint à fin octobre
174 323 unités, dont 148 699 autos (octobre 1978 : 168 984 véhicules et 144 168
autos}.
Au titre du trafic commercial à l'aéroport de Cointrin, il a été enregistré durant le mois d'octobre 6 456 mouvements d'avions (envols et atterrissages) et
418 672 passagers, contre 6 350 mouvements d'appareils et 390 263 passag e rs en
octobre 1978.
Par ailleurs, les paiements (versements au comptant et virements) effectués en
octobre par l'intermédiaire de l'office des chèques postaux da l'arrondissement
de Genève se sont élevés à 2 402 millions de francs (2 278 millions en octobre
1978}.

TOURISmE
En septembre 1979, 86 253 hôtes (86 496 en septembre 1978), dont 77 576 en prove
nance de l'étranger, sont descendus dans les établissements hôteliers du canton.
Le total des nuitées s'est élevé à 237 569, contre 207 500 en septembre 1978.
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DES PRI X A LA CONSOmmATION

Le nouvel indice genevois des prix à la consommation (septembre 1977 = lOO) a
enregistré une baisse de -0,2 % en octobre 1979 et s'élève à 105,6 points.

POURSUITES ET FAILLITES
L'Office cantonal des poursuites a adressé en octobre 12 558 réquisitions de
poursuite (9 891 en octobre 1978). En outre, il a procédé à 40 séquestres (31 en
octobre 1978).
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