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Principaux chiffres du mois 
de décembre 1994 

Ce qui a caractérisé le temps du mois de décembre 1994 a été, encore une fois, rextraordinaire 
douceur de la température. Avec 4,8"C de moyenne, la valeur normale calculée sur la période 
1901-1960 a été dépassée de 3,3"C ! Malgré cela, les heures de soleil ont été à peu près 
équivalentes à la normale saisonnière (5 1, contre les 50 qui constituent la moyenne 1931-1960). La 
pluie, par contre, a été un peu plus abondante que d'habitude : 92 mm d'eau tombée, 13 de plus que 
la valeur normale. 

Population résidante 
En décembre, la population résidante du canton a diminué de 389 personnes et se chiffre à 
395 609 à la fin du mois (dont 90 saisonniers). Cette baisse résulte d'un solde migratoire 
(saisonniers compris) négatif de 524 personnes (arrivées dans le canton : 1. 329, dont 1 saisonnier, 
départs : 1 853, dont 319 saisonniers) et d'un excédent des naissances (303) sur les décès (168) œ 
135 personnes. 

En une année, la population résidante du canton (sans les saisonniers) s'est accrue de 4 574 
personnes(+ 1,2 %), progression démographique davantage due aux résidents étrangers(+ 2 813) 
qu'à la population d'origine suisse ( + 1 761). 

Marché du travail 
A fin décembre, le nombre de chômeurs inscrits à l'Office cantonal de l'emploi s'élève à 16 024. 
En un mois, leur nombre augmente de 303. Le taux de chômage, calculé en pour cent de la 
population active de 1990, est égal à 7,8% à fin décembre (7,6% à fin novembre). La moyenne 
suisse se situe à 4,5 %; Genève est le canton le plus touché, il précède le V alais (7 ,6 %) et Vaud 
(7,4 %). 

Quant aux places vacantes annoncées à l'Office cantonal de l'emploi, elles s'élèvent à 584 en 
décembre contre 667 en novembre. 

Travailleurs étrangers 
Le nombre de travailleurs étrangers (sans les fonctionnaires internationaux) s'élève, à fin 
décembre, à 98 507, dont 70 294 travailleurs sous permis B (annuels) et C (établis), 28 148 
frontaliers et 65 saisonniers (résultats communiqués par l'Office fédéral des étrangers). Par rapport 
à décembre 1993, l'effectif total augmente de 375 unités (+ 0,4 %); les travailleurs résidants 
(titulaires de permis B et C) sont en hausse (+1 194) alors que les frontaliers (- 689) et les 
saisonniers (- 130) accusent des baisses. 
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Construction de logements 

Le mouvement des constructions neuves en décembre : 53 logements neufs terminés, parmi 
lesquels 11 villas (ou bâtiments à un seul logement); 117 autorisés, dont 38 villas et un nombre 
relativement élevé de logements pour lesquels une autorisation de construire a été déposée, soit 
290, dont 34 pour des villas. 

Annuellement, soit de fin décembre 1993 à fin décembre 1994, 1 859 logements ont été construits 
(contre 1 602 une année auparavant). En prenant en compte les changements intervenus par suite 
de transformations ou de démolitions, le gain annuel effectif s'élève à 1 849 (1 558 seulement une 
année plus tôt), ce qui porte à 194 150 unités le nombre de logements existant dans le canton à fin 
décembre 1994. En revanche, les projets restent orientés à la baisse: 2 232 autorisations ont été 
délivrées (2 481 une année plus tôt) et 1 791 requêtes ont été déposées, au lieu des 1 903 à fin 
décembre 1993. 

Energie 

La consommation totale d'électricité du réseau genevois, qui ne comprend pas le Cern, s'est élevée 
en octobre à 202,5 millions de kWh (soit 2,0% de moins qu'en octobre 1993); celle de gaz à 
107,9 millions de kWh (soit 24,1% de moins qu'en 1993), chauffage à distance non compris. 

Transports 

L'effectif des véhicules immatriculés dans le canton atteignait 239 111 à fin décembre 1994 
(- 12 756 en un an). Le nombre de voitures de tourisme diminue œ 12 479 en un an et se fixe à 
193 114 en décembre. Recul aussi de l'effectif des motos (motocycles légers compris) : - 412; leur 
nombre s'établit à 24 117. Par contre, le nombre de camions en circulation continue de progresser : 
11 991 en décembre, soit 996 de plus en un an. 

A l'aéroport de Cointrin, le nombre de passagers enregistré en novembre 1994 au titre du trafic 
commercial (passagers en transit inclus) est en augmentation de 1,9 % par rapport à novembre 
1993, passant de 373 490 à 380 635 en une année. Le mouvement d'avions, au titre du même 
trafic, augmente pour la même période de 2,9% (8 288, contre 8 058 en novembre 1993). 

Tourisme 

Au mois de novembre 1994, 66 896 hôtes (67 804 en novembre 1993), dont 55 983 en 
provenance de l'étranger, sont descendus dans les établissements hôteliers du canton. Le total des 
nuitées s'est élevé à 152 790, contre 156 637 en novembre 1993 (baisse de 3 847, soit - 2,5 %). Le 
taux d'occupation des lits s'inscrivait en moyenne à 39,2% contre 37,5% en novembre 1993. 

Indice genevois des prix à la consommation (mai 1993 = 1 00) 

En décembre 1994, l'indice recule de 0,1 % et s'établit à 101,3 points. La hausse annuelle se fixe à 
0,5 %, contre 3,7% un an auparavant. En janvier 1995,l'indice passe à 102,3 points et augmente 
de 0,9 % en un mois. La hausse annuelle passe à 1,3 %, contre 3,1% un an auparavant. • 
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