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Il a fait très chaud en juillet : avec une température moyenne de l'air de 22,2°C, la normale 1901-
1960 est dépassée de 3,8°C ! Si les heures de soleil ont été aussi plus nombreuses que 
d'habitude (289, contre les 257 de la normale 1931-1960), les précipitations, par contre, ont été 
déficitaires: seulement 38 mm d'eau tombée, alors que la normale 1901-1960 se situe à 74 mm. 

Population résidante 
En juillet, la population résidante du canton a augmenté de 55 personnes et se chiffre à 397 595 à la 
fin du mois (dont 349 saisonniers). Cette hausse résulte d'un excédent des naissances (399) sur les 
décès (240) de 159 personnes, malgré un solde migratoire négatif de 104 personnes (arrivées dans le 
canton : 1 496, dont 1 saisonnier; départs : 1 600, dont aucun saisonnier). 

En une année, la population résidante du canton (sans les saisonniers) s'est accrue de 3 747 person
nes (+ 1,0 %), progression démographique davantage due aux résidents étrangers (+ 2 234) qu'à la 
population d'origine suisse(+ 1 513). 

Marché du travail 
A fin juillet, le nombre de chômeurs inscrits à l'Office cantonal de l'emploi s'élève à 13 137. En un 
mois, leur nombre diminue de 81. Le taux de chômage, calculé en pour cent de la population active 
de 1990, est égal à 6,4% à fin juillet (sans changement par rapport à juin). La moyenne suisse se 
situe à 4,0 %; les cantons les plus touchés sont Vaud (6,8 %), le Valais (6,5 %) et Genève. 

Quant aux places vacantes annoncées à l'Office cantonal de l'emploi, elles s'élèvent à 859 en juillet 
contre 943 en juin(- 84). 

Travailleurs étrangers 
Le nombre de travailleurs étrangers (sans les fonctionnaires internationaux) s'élève, à fin juillet, à 
98 907, dont 70 559 travailleurs sous permis B (annuels) et C (établis), 27 964 frontaliers et 384 
saisonniers (résultats communiqués par l'Office fédéral des étrangers). Par rapport à juillet 1994, 
l'effectif total augmente de 224 unités (+ 0,2 %); les travailleurs résidants (titulaires de permis B 
etC) sont en hausse (+ 1 045), les frontaliers (- 425) et les saisonniers (- 396) en baisse. 
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Construction de logements 
Le mouvement des constructions neuves en juillet 1995 : 155 logements neufs terminés, dont 24 
villas ou bâtiments à un seul logement; 102 logements autorisés, dont 29 villas, et 142 pour lesquels 
une requête en autorisation de construire a été déposée, dont 15 villas. 

En une année, soit de fin juillet 1994 à fin juillet 1995, on observe les mêmes tendances qu'au cours 
des derniers mois : seulement 1 388 logements ont été construits (1 999 une année auparavant). On 
retrouve toujours le déficit des mises en chantier d'il y a deux, voire trois ans. Faute d'un niveau 
suffisamment élevé de constructions neuves, le gain annuel effectif de logements (qui prend en 
compte aussi les gains et les pertes liées à des transformations et des démolitions) ne s'élève qu'à 
1 269 unités (contre 1 969 une année plus tôt) et porte à 194 834 le nombre de logements existant 
dans le canton à fin juillet 1995. Les projets qui pourraient démarrer incessamment restent nettement 
orientés à la baisse : 1 650 autorisations ont été délivrées (2 379 une année plus tôt). En revanche, 
les requêtes continuent leur remontée : 2 532 ont été déposées pour des logements de fin juillet 1994 
à fin juillet 1995, au lieu des 1 737 une année avant. 

Transports 
L'effectif des véhicules immatriculés dans le canton atteignait 244 609 à fin juillet 1995 (- 3 046 en 
un an). Le nombre de voitures de tourisme diminue de 3 699 en un an et se fixe à 195 747 en juillet. 
L'effectif des motos (motocycles légers compris) augmente de 340 unités; leur nombre s'établit à 
26 557. Le nombre de camions en circulation continue de progresser : 12 522 en juillet, soit 165 de 
plus en un an. 

A l'aéroport de Cointrin, le nombre de passagers enregistré en juin 1995 au titre du trafic 
commercial (passagers en transit inclus) augmente par rapport à juin 1994, passant de 485 989 à 
5 12 620 en une année (augmentation de 26 63 1, soit+ 5,5 %). 

Tourisme 
Au mois de juin 1995, 90 335 hôtes (95 392 en juin 1994), dont 79 285 en provenance de l'étranger, 
sont descendus dans les établissements hôteliers du canton. Le total des nuitées s'est élevé à 205 327, 
contre 209 639 en juin 1994 (baisse de 4 3 12, soit- 2,1 %). Le taux d'occupation des lits s'inscrivait 
en moyenne à 53,4% contre 53,0% en juin 1994. 

Indice genevois des prix à la consommation (mai 1993 = 100) 

En juillet, l'indice reste stable (1 03,3 points). La hausse annuelle se fixe à 2,1 %, contre 1,3 % un an 
auparavant. En août 1995, l'indice progresse de 0,2% et s'établit à 103,5 points . Le taux annuel de 
renchérissement s'élève à 2, 1 %. • 
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