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Après des mois de juillet et août très chauds, septembre a connu une chute des températures : la 
moyenne pour le mois se situe, en effet, à 13,4°C, alors que la normale 1901-1960 est de 14,3°C. 
Les pluies ont été très abondantes (151 mm d'eau tombée, contre les 96 mm de la normale), tandis 
que les heures de soleil, selon toute logique, ont été nettement inférieures à la moyenne ( 15 7 heures, 
contre les 179 de la normale 1931-1960). 

Population résidante 

En septembre, la population résidante du canton a augmenté de 135 personnes et se chiffre à 
398 053 à la fin du mois (dont 346 saisonniers). Cette hausse résulte d'un excédent des naissances 
(378) sur les décès (237) de 141 personnes, et d'un solde migratoire négatif de 6 personnes (arrivées 
dans le canton: 1 721, dont 9 saisonniers; départs: 1 727, dont aucun saisonnier). 

En une année, la population résidante du canton (sans les saisonniers) s'est accrue de 4 031 person
nes (+ 1,0 %), progression démographique davantage due aux résidents étrangers (+ 2 438) qu'à la 
population d'origine suisse(+ 1 593). 

Marché du travail 

A fin septembre, le nombre de chômeurs inscrits à l'Office cantonal de l'emploi s'élève à 13 132. En 
un mois, leur nombre augmente de 4 unités. Le taux de chômage, calculé en pour cent de la 
population active de 1990, est égal à 6,4% à fin septembre (sans changement par rapport aux trois 
mois précédents). La moyenne suisse se situe à 4,0 %; les cantons les plus touchés sont Vaud et 
Genève. 

Quant aux places vacantes annoncées à l'Office cantonal de l'emploi, elles s'élèvent à 774 en 
septembre contre 817 en août (- 43). 

Travailleurs étrangers 

Le nombre de travailleurs étrangers (sans les fonctionnaires internationaux) s'élève, à fin septembre, 
à 98 884, dont 70 401 travailleurs sous permis B (annuels) etC (établis), 28 136 frontaliers et 347 
saisonniers (résultats communiqués par l'Office fédéral des étrangers). Par rapport à septembre 
1994, l'effectiftotal augmente de 178 unités (+ 0,2 %); les travailleurs résidants (titulaires de permis 
B et C) sont en hausse(+ 694), les frontaliers(- 128) et les saisonniers (- 388) en baisse. 
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Construction de logements 

Le mouvement des constructions neuves en septembre 1995 : 262logements terminés, dont 21 villas 
ou bâtiments à un seul1ogement; 33 autorisés, dont 29 villas, et 131 qui ont fait l'objet d'une requête 
en autorisation de construire, dont 27 villas. 

Annuellement, soit de fin septembre 1994 à fin septembre 1995, les logements construits (l 534) 
repassent au-dessus des 1500 unités, mais on est encore loin des 2 042 de fin septembre 1994. De ce 
fait, le gain annuel effectif de logements - qui tient compte des gains et pertes liés aux démolitions et 
transformations- s'élève à 1 418 unités (mais on en comptait 2 019 une année plus tôt). Les projets, 
qui pourraient démarrer incessamment, diminuent toujours : l 398 autorisations délivrées, contre 
2 390 une année plus tôt. En revanche, les requêtes déposées continuent leur progression : 2 887 ont 
été déposées de fin septembre 1994 à fin septembre 1995, un bon millier de plus par rapport à fm 
septembre 1994. 

Transports 

L'effectif des véhicules immatriculés dans le canton atteignait 245 683 à fin septembre 1995 (- 1 en 
un an). Le nombre de voitures de tourisme diminue de 867 en un an et se fixe à 196 668 en 
septembre. L'effectif des motos (motocycles légers compris) augmente de 623 unités; leur nombre 
s'établit à 26 658. Le nombre de camions et de cars en circulation continue de progresser: 12 532 en 
septembre, soit 67 de plus en un an. Pour la première fois depuis plusieurs mois, l'effectif total des 
véhicules cesse de diminuer en base annuelle, tandis que se poursuit une redistribution entre les 
différentes catégories qui le composent. 

A l'aéroport de Cointrin, le nombre de passagers enregistré en août 1995 au titre du trafic 
commercial (passagers en transit inclus) diminue par rapport à août 1994, passant de 545 316 à 
544 169 en une année (diminution de 1 147, soit- 0,2 %). 

Tourisme 

Au mois d'août 1995, 97 048 hôtes (104 851 en août 1994), dont 86 021 en provenance de 
l'étranger, sont descendus dans les établissements hôteliers du canton. Le total des nuitées s'est élevé 
à 224 461, contre 236 067 en août 1994 (baisse de 11 606,, soit- 4,9 %). Le taux d'occupation des 
lits s'inscrivait en moyenne à 55,8 %, contre 58,2 %en août 1994. 

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

En septembre, l'indice reste stable (103,4 points). La hausse annuelle se fixe à 1,9 %, contre 1,1% 
un an auparavant. En octobre 1995, l'indice recule de 0,3% et s'établit à 103,2 points. Le taux 
annuel de renchérissement s'élève à 1, 7 %. • 
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