communiqué de presse
PRINCIPAUX CHIFFRES DU MOIS D'AOUT 1981
METEOROLOGIE
En août, la température rele vée à l'aéroport de Cointrin s'est é levée en moyenne à
18,5 oC, chiffre supérieur de 0,9 oC à la normale, cependant qu'il a été enregistré
18 mm de pluie de 239 heures d'insolation, contre 86 mm de pluie et 223 heures d'insolation en août 1980.
POPULATI ON
En août, la population du canton a augmenté de 592 personnes et se chiffre à 350 880
à la fin du mois. Cette augme ntation résulte d'un gain migratoire de 475 (immigrés :

2 128; émigrés : 1 653) et d'un gain du mouvement naturel de 117 personnes (326 naissances et 209 décès).
MAIN-D ' OEUVRE
L'effec tif des travailleurs étrangers soumis au contrôle du travail dans le canton a
augmenté en août de 357 et s'établit à la fin du mois à 41 347 dont 7 334 saisonniers
(+ 122), 22 068 frontaliers (+173) e ·t 11 945 permis annuels (+62). Le nombre des chômeurs complets inscrits à l'Office cantonal de l'emploi s'élève à fin août à 708, contre 6l5 à fin juillet 1981 et 931 à fin août 1980.
ENERGIE
Les Services Industriels de Genève signalent qu'en août la consommation totale d'électricité du réseau genevois, qui ne comprend pas le Cern, s'est é levée à 122,6 millions
de KWh (août 1980 : 118,7 millions de KWh) et celle du gaz à 22,2 millions de KWh (juillet 1980: 22,2 millions de KWh).
CONSTRUCTION
47 bâtiments d'habitation (dont 34 villas) comprenant 199 l ogements ont été achevés en
août dans l e canton, alors qu'en 1980 il avait été terminé en moyenne 126 logements par
mois.
COMMERCE
L'Office cantonal des poursuites a enregistré en août 313 ventes faisant l'objet d'un
pacte de

rése~Je

de propriété et représentant un montant total garanti de 4 542 milliers

de francs (août 1980: 294 pactes et 4 390 milliers de francs).
'l'RANSPORTS ET COMMUNICATIONS

r.. ' effe ctif de s vé hicules immatriculés dans le canton a at·teint à fin août 187 886 unités, dont 157 865 autos (août 1980 : 181 424 véhicules et 153 144 autos ).
(-{ ( ~ SERVICE CANTONAL DE STATISTIQUE GENEVE
~

DEPARTEMENT DE L 'ECONOMIE PUBLIQUE

Au titre du trafic commercial à l'aéroport de Cointrin, il a été enregistré durant le
mois d'août 6 603 mouvements d'avions (envols et atterrissage s) et 454 593 passagers,
contre 6 759 mouve me nts d'appareils et 428 932 passagers en août 1980.
Par ailleurs, les paiements (versements au comptant et virements) effectués en août par
l'intermédiaire de l'office des chèques postaux de l'arrondissement de Genè ve se sont
élevés à 2 357 millions de francs (2 212 millions de francs en août 1980).
TOURISME
En juillet 93 340 hôtes (89 003 en juillet 1980), dont 84 963 en provenance d e l' é tranger, sont descendus dans les établissements hôteliers du canton. Le total des nuitées
s'est élevé à 232 728, contre 212 870 en juillet 1980.
INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA

CONSOf~TION

L'indice genevois des prix à la consommation (septembre 1977

= 100)

a enregistré une

hausse de 1,1 % en août et s'élè ve à 115,4 points.
POURSUITES ET FAILLITES
L'Office cantonal des poursuites a adressé en août 9 238 réquisitions de pours uite
(9 233 en août 1980). En out r e , il a procédé à 55 s éque s t r es (29 en août 1980 ).
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