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Principaux chiffres du mois 
de mars 1996 

Temps plus sec et ensoleillé que d'habitude, en mars 1996 : les 27 mm d'eau tombée correspondent 
à un déficit de 42 mm par rapport à la moyenne 190 1-1960 et les 177 heures de soleil enregistrées 
à la station météorologique de Cointrin dépassent de 21 heures les valeurs normales 193 1-1960. 
Malgré cela, la température moyenne de l'air (4,8°C) est restée très proche des normales 
saisonnières. 

Population résidante 

En mars, la population résidante du canton a augmenté de 248 personnes et se chiffre à 399 169 à 
la fin du mois, dont 15 1 486 étrangers (38,0 %). Cette hausse résulte d'un solde migratoire positif 
de 134 personnes (arrivées dans le canton: 1 562; départs du canton : 1 428) et d'un excédent des 
naissances (37 1) sur les décès (257) de 114 personnes . 

En une année, la population résidante du canton s'est accrue de 2432 personnes (+ 0,6 %). Les 
résidents suisses sont en hausse de 1 59 1 (+ 0,6 %). Quant aux étrangers - toutes catégories 
confondues, mais non compris les demandeurs d'asile - ils progressent de 84 1 personnes (+ 0,6 %) . 

Marché du travail 

A fin mars, le nombre de chômeurs inscrits à l'Office cantonal de l'emploi (OCE) s'él ève à 14 351, 
en augmentation de 114 unités par rapport au mois précédent (+ 0,8 %). Le taux de chômage, 
calculé en pour cent de la population résidante acti ve de 1990, est égal à 7,0 % à fin mars, en 
augmentation de 0,1 point par rapport au mois précédent. La moyenne se situe à 4,6 % pour 
l'ensemble du pays; e lle est de 6,9 % en Suisse romande et au Tessin. 

Quant à l'ensemble des demandeurs d'emploi inscrits auprès de l'OCE, qui groupe les chômeurs 
inscrits et les demandeurs d'emploi non-chômeurs, il s sont au nombre de 18 972 (+ 43 par rapport 
au mois précédent). Enfin, les places vacantes (offres d'emploi) annoncées à l'OCE s'é lèvent à 650 
en mars, contre 67 1 en février (- 2 1; - 3,1 %) . 

Travailleurs étrangers 

Le nombre de travailleurs étrangers (sans les fonctionnaires internationaux et les titulaires d'une 
autori sati on de séjour de courte durée dont la validité est inférieure à un an) s'élève, à fin février, à 
98079. Il se compose de 70210 travailleurs sous permis B (annuels) et C (établi s), 27790 
frontaliers et 79 saisonniers (résultats communiqués par l'Office fédéral des étrangers). 

En douze mois, l'effectif total des travailleurs étrangers recule de 265 unités (- 0,3 %); les 
travailleurs résidants (titulaires de permis B et C) sont en baisse (- 221), les saisonniers également 
(- 93), alors que les frontaliers sont en hausse (+ 49). 
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Construction de logements 

Le mouvement des constructions neuves en mars 1996: 155 logements neufs terlTI1nes, dont 
22 vi ll as ou bâtiments à un seul logement; 292 logements autori sés, dont 26 villas; enfin , 164 pour 
lesquels une requête en autorisation de construire a été déposée, dont 37 villas. 

Annuellement, soit de fin mars 1995 à fin mars 1996, les tendances observées depuis le début de 
l'année se confirment. La remontée des logements mi s sur le marché est notable: 1 864 ont été 
terminés, contre 1 479 une année auparavant. Alimenté par ces constructions neuves, le gai n 
annuel effectif de logements (qui prend auss i en compte les gains et les pertes li és aux 
transformations et démolitions) s'améliore sensiblement : 1 832 un ités contre 1 451 une année plus 
tôt, portant ainsi le nombre de logements ex istant dans le canton à 196 153 à fin mars 1996. Les 
projets qui pourraient démarrer incessamment restent nettement orientés à la hausse: 2 206 
autorisati ons ont été déli vrées CI 987 une année auparavant). Quant aux requêtes, bien qu'elles 
fl échi ssent toujours par rapport aux mois précédents, elles atteignent encore un ni veau élevé: 
2454 ont été déposées pour des logements de fin mars 1995 à fin mars 1996, contre 2 207 une 
année plus tôt. 

Transports 

L'effectif des véhicules immatriculés dans le canton atteignait 243 225 à fi n mars 1996 (+ 3 959 
en un an). Les trois princ ipales catégories sont en augmentati on : le nombre des voitures de 
tourisme passe à 195 744 à fi n mars (+ 2 83 1 en un an), celui des motos (motocycles légers 
compris) s'établit à 25 460 (+ 1 051), celui des camions et des cars à 12487 (+ 151 ). 

A l'aéroport de Cointrin , le nombre de passagers enregistré en février au titre du trafic 
commerc ial (passagers en transit inclus) passe de 464478 en 1995 à 498 646 en 1996, soit une 
augmentation de 34 168 passagers (+ 7,4 %). 

Tourisme 

Au mois de février 1996, 64 79 1 hôtes (58 088 en février 1995), dont 55 618 en provenance de 
l'étranger, sont descendus dans les établissements hôteliers du canton. Le total des nuitées s'est 
élevé à 144402, contre 129 57 1 en février 1995 (hausse de 14 83 1, so it + 11,4 %) . Le taux 
d'occupation des lits s' inscri vait en moyenne à 38,2 %, contre 36,2 % en février 1995. 

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

En mars 1996, l'indice progresse de 0,2 % ( 104,0 points). La hausse annuelle se fixe à 1,0 %, 
contre 2,0 % un an auparavant. En avri l 1996, l'indice progresse de 0,1 % et s'établit à 104,1 
points. Le taux annuel de renchéri ssement se fixe à 1,1 % .• 
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