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Principaux chiffres du mois 
d'avril 1994 

Le mois d'avril 1994 a été caractérisé par une faible insolation : les 127 heures de soleil 
enregistrées à la station météorologique de Cointrin correspondent à un déficit de 49 heures par 
rapport à la .normale. La pluie a été.un peu plus abondante que d'habitude : 81 mm d'eau tombée, 
contre les 64 mm de la normale. La température moyenne de l'air de 8,2"C représente par contre 
une valeur tout à fait conforme aux normales saisonnières. 

Population résidante 

En avril, la population résidante du canton a augmenté de 267 personnes et se chiffre à 393 461 à 
la fin du mois (dont 1 025 saisonniers). Cette hausse résulte d'un solde migratoire (saisonniers 
compris) positif de 105 personnes (arrivées dans le canton : 1 736, dont 27 saisonniers; départs : 
1 63 1, dont 1 saisonnier) et d'un excédent des naissances (423) sur les décès (26 1) de 162 person
nes. 

En une année, la population résidante du canton (sans les saisonniers) s'est accrue de 5 502 
personnes(+ 1,4 %), progression démographique davantage due aux résidents étrangers(+ 4 295) 
qu'à la population d'origine suisse ( + 1 207). 

Marché du travail 

A fin avril , le nombre de chômeurs inscrits à l'Office cantonal de l'emploi s'élève à 15 453. En un 
mois, leur nombre a baissé de 467. Il s'agit là de la troisième baisse mensuelle consécutive œ 
l'effectif des chômeurs. Le taux de chômage, calculé en pour cent de la population active de 1990, 
est égal à 7,5 % à fin avril (- 0,2 % par rapport à mars). La moyenne suisse se situe à 4,9 %; 
Genève suit les cantons de Vaud (7,7 %) et du Valais (7,6 %). 

Quant aux places vacantes annoncées à l'Office cantonal de l'emploi, elles s'élèvent à 583 en avril 
contre 766 en mars. 

Travailleurs étrangers 

Le nombre de travailleurs étrangers (sans les fonctionnaires internationaux) s'élève, à fin avril, à 
98 686, dont 69 144 travailleurs sous permis B (annuels) e tC (établis), 28 515 frontaliers et 1 027 
saisonniers. Par rapport à la période correspondante de 1993, l'effectif total est en recul de 1 548 
unités (- 1,5 %); les travailleurs résidants (titulaires de permis B et C) sont en légère hausse 
(+ 689) alors que les saisonniers ( - 1 257) et les frontaliers(- 980) accusent des baisses. 
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Construction de logements 

La construction de logements neufs en avril 1994 : 171 logements tenninés (panni lesquels 7 villas), 
332 autorisés (dont 13 villas) et 126 requêtes déposées (dont 38 pour des villas). 

Bilan annuel : 2 013 logements construits entre fin avril 1993 et fin avril 1994 (1 862 une année 
plus tôt); grâce à cene plus grande production, le gain total qui résulte à la fois des constructions 
neuves, des démolitions et des transformations s'améliore (1 954 logements contre 1 773) et porte à 
193 031 unités le nombre de logements existant dans le canton. Quant aux projets, ceux qui peuvent 
démarrer dans l'immédiat restent encore à un niveau élevé puisque, de fin avril 1993 à fin avril 1994, 
2 763 autorisations ont été délivrées (2 978 une année auparavant). En revanche, les requêtes dépo
sées diminuent: 1 536 à fin avril1994 au lieu de 2 627 à fin avril 1993. 

Energie 

La consommation totale d'électricité du réseau genevois, qui ne comprend pas le Cern, s'est élevée en 
avril à 192,2 millions de kWh (soit 2,4% de plus qu'en avril 1993); celle de gaz à 131,7 millions de 
kWh (soit 31,0% de plus qu'en 1993), chauffage à distance non compris. 

Transports 

L'effectif des véhicules immatriculés dans le canton atteignait 248 750 à fin mars 1994 (- 2 356 en 
un an). A signaler que le nombre de voitures de tourisme (202 131) diminue nettement par rapport à 
mars 1993 (- 2 783). Parmi les véhicules à usage professionnel, seuls les camions et voitures de 
livraison enregistrent une augmentation (+ 484). Le nombre de motos (y compris les motocycles 
légers) augmente de 562 unités en un an pour s'établir à 24 839 à fin mars 1994. 

A l'aéroport de Cointrin, le nombre de passagers enregistré au titre du trafic commercial (passagers 
en transit inclus) augmente en mars 1994 de 10,0% (571 455 passagers contre 519 535 en mars 
1993). De même, le mouvement d'avions, au titre du même trafic, augmente pour la même période de 
1,7 % (9 088 contre 8 940 en mars 1993). 

Tourisme 

Au mois de mars 1994, 85 492 hôtes (82 663 en mars 1993), dont 71 540 en provenance de l'étran
ger, sont descendus dans les établissements hôteliers du canton. Le total de nuitées s'est élevé à 
189 850, contre 181 277 l'an passé à pareille époque (augmentation de 8 573 soit 4,7 %). Le taux 
d'occupation des lits s'inscrivait en moyenne à 45,6 % contre 42,4% en mars 1993. 

Indice genevois des prix à la consommation 

En avril, l'indice progresse de 0,1 % et s'établit à 101,1 points (taux annuel : 1,6 % contre 4,0 % en 
avril 1993). • 
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