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Principaux chiffres du mois de 
décembre 1993 

Le dernier mois de 1993 nous a réservé des températures bien plus douces que d'habitude : la 
moyenne enregistrée à Cointrin se situe à 4,7°C, soit 3,2°C de plus que la norme 1901-1960. Si les 
heures de soleil ( 43) sont assez proches des valeurs moyennes (50 pour la norme 1931-1960), les 
précipitations ont encore une fois marqué la différence par rapport à la normale : après deux mois 
de surabondance (septembre et octobre), et un mois fortement déficitaire (novembre), voilà de 
nouveau un mois très arrosé: 149 mm d'eau tombéë, co~tre les 70 min seulement dé la ~oye~e. 

Population résidante 

En décembre, la population résidante du canton a diminué de - 748 personnes et se chiffre à 
391 176 à la fin du mois (dont 231 saisonniers). Cette baisse résulte d'un solde migratoire 
(saisonniers compris) négatif de - 785 personnes (arrivées dans le canton : 1 689, dont 18 
saisonniers; départs : 2 474, dont 1 170 saisonniers) et d'un excédent des naissances (286) sur les 
décès (249) de 37 personnes. 

En une année, la population résidante du canton (sans les saisonniers) s'est accrue de 4 377 person
nes(+ 1,1 %), progression démographique davantage due aux résidents étrangers (+ 3 391) qu'à la 
population d'origine suisse {+ 986). 

Marché du travail 

A fin décembre, le nombre de ch6meurs inscrits à l'Office cantonal de l'emploi s'élève à 16 310 
(14 990 chômeurs complets et 1 320 partiellement sans emploi). En un mois, leur nombre a pro
gressé de 224 {+ 177 chômeurs complets;+ 47 chômeurs partiels). Le taux de chômage, calculé en 
pour cent de la population active de 1990, est égal à 7,9% à fin décembre{+ 0,1 %par rapport à 
novembre). La moyenne suisse se situe à 5,1 %; Genève précède les cantons de Vaud (7,8 %) et du 
Valais (7,7 %). 

Les heures de travail chômées à la suite de réductions de l'horaire de travail se sont élevées à 
194 672 en décembre (- 3 000 par rapport au mois précédent). Elles ont touché au total 
3 380 travailleurs actifs dans 197 entreprises. 

Quant aux places vacantes annoncées à l'Office cantonal de l'emploi, elles s'élèvent à 420 en 
décembre contre 486 en novembre. 

Travailleurs étrangers 

Le nombre de travailleurs étrangers (sans les fonctionnaires internationaux) s'élève, à fin novembre, 
à 99 430, dont 69 109 travailleurs sous permis B (annuels) et C (établis), 28 878 frontaliers et 
1 443 saisonniers. Par rapport à la période correspondante de 1992, l'effectif total est en recul de 
2 393 unités (- 2,4 %); les travailleurs résidants (titulaires de permis B et C) sont en légère hausse 
{+ 33) alors que les saisonniers(- 1 041) et les frontaliers(- 1 385) accusent des baisses. 

28 janvier 1994 . 1. 

PAR M N 



OCSTRT - GEN~ -2-

Construction de logements 

La construction de logements neufs en décembre 1993 : 189 logements tenninés (panni lesquels 
15 villas), 154 autorisés (dont 30 villas) et 187 requêtes déposées (dont 18 pour des villas). 

Bilan annuel : la chute est sévère pour les nouveaux logements construits (1 602 contre 2 132 une 
année auparavant, soit 530 de moins mis sur le marché) et les requêtes déposées dégringolent (1 903 
au lieu de 3 169, autrement dit, 1 266 de moins). Seuls les logements autorisés restent à peu près au 
même niveau élevé : 2 481 contre 2 533 une année plus tôt. Compte tenu des démolitions et des 
transformations, le gain total de logements s'établit à 1 558 en 1993, contre 2 066 en 1992, et le 
nombre total de logements dans le canton s'établit à 192 301 à fin 1993 (190 743 à fin 1992). 

Energie 

La consommation totale d'électricité du réseau genevois, qui ne comprend par le Cern, s'est élevée en 
décembre à 211,7 nùllions de kWh (soit 0,1% de plus qu'en décembre 1992); celle de gaz à 
182,7 millions de kWh (soit 1,6 % de moins qu'en 1992), chauffage à distance non compris. 

Transports 

L'effectif des véhicules immatriculés dans le canton atteignait 253 464 à fin novembre 1993 (+ 456 
en un an). A signaler que le nombre de voitures de tourisme (206 329) augmente légèrement par 
rapport à novembre 1992 (+ 76), alors que celui des véhicules à usage professionnel (camions et 
remorques, cars et tracteurs) est en diminution de 488 unités. Le nombre de motos (y compris les 
motocycles légers) augmente de 868 unités en un an pour s'établir à 25 252 à fin novembre 1993. 

A l'aéroport de Cointrin, le nombre de passagers enregistré au titre du trafic commercial augmente 
en novembre 1993 de 3,1 % (373 490 passagers contre 362 380 en novembre 1992). Le mouvement 
d'avions, au titre du même trafic, augmente également pour la même période de 1,6% (8 058 contre 
7 928 en novembre 1992). 

Tourisme 

En novembre, 67 804 hôtes (65 440 en novembre 1992), dont 58 044 en provenance de l'étranger, 
sont descendus dans les établissements hôteliers du canton. Le total de nuitées s'est élevé à 156 637, 
contre 147 051 en novembre 1992. Quant au taux d'occupation des lits, il s'inscrivait à 37,5 % 
contre 35,4% en novembre 1992. 

Indice genevois des prix à la consommation 

En décembre, l'indice progresse de 0,1 % et s'établit à 100,9 points (taux annuel : 3, 7 % contre 
3,2% en décembre 1992). En janvier, l'indice progresse de 0,1 % et s'établit toujours à 100,9 points 
(taux annuel: 3, 1 % contre 3,3% en janvier 1993). 

Poursuites et faillites 

En décembre, 11 296 réquisitions de poursuite ont été déposées à l'Office cantonal des poursuites, 
contre 13 340 en décembre 1992. Au total pour l'année 1993, 175 889 réquisitions ont été 
enregistrées, contre 180 956 en 1992 et 164 858 en 1991. • 
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