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Contrairement au reste de l'année, novembre et décembre ont connu des températures moyennes de 
l'air relativement fraîches, ces moyennes se situant, respectivement, à 3,4°C (contre 4,5"C pour la 
normale 1901-1960), et 1,4°C (contre 1,5°C). Comme en février, mars. mai et août, les 
précipitations ont été très faibles : en décembre, elles ont été de 33 mm (contre les 79 mm de la 
valeur normale 190 1-1960); l'écart est un peu moins élevé pour novembre, avec 84 mm d'cau tombée 
(moyenne 89 mm). Cette carence de précipitations fait que le déficit pluviométrique annuel s'établit i 
environ 100 mm. Le soleil a brillé plus longtemps durant ces deux mois. puisque l'msolerllemenr 
totalise 86 heures en novembre (soit 29 de plus que la nonnale 193 1-1960), et 82 hcures 1!!1 

décembre (soit 32 de plus que la normale). 

Sur l'année 1998, l'excéde:1t d'ensoleillement avoisinc les 215 hcurcs. vakur dt!plSsc:: pour b 
dernière fois en 1976, où l'excéde:1t avait été de 22.5 hl.!ures. 

Population résidante 

En novembre, la population residanre du canton a augmenté ce .51.5 personnes et sc chiffr;: i 
403 265 à la fin du mois, dont 151 482 étrangers (37,6 %). ( ;:ttc hausse résulte d'un solde 
migratoire positif de 393 personnes (arrivées dans le canton : 1 807: dëp:ms du canton : 1 414) l!t 
d'un gain de naissances (35 1) sur les décès (229) de 122 personnes. 

En une année, la population résidante du canton s'est accrue de 1 736 personnl!s (- 0.4 %) LJ. 
population suisse est en hausse de 1 632 (..:. 0.7 %). Quant aux t!trangcrs - toutes CJ.tcgoril!s 
confondues, mais non comp ris les demandeurs d'J.sik- ils J.ugmeme:1t dc 104 umtt!s (- 0.1 %). 

Travailleurs étrangers 

A fin novembre, le nombre de travailleurs étrangers (titulaires d'un p.:::mis 8 ou () résidant dans !c 
canton s'élève à 6 1 450 (- 1 358 en un an). On compte par ailleurs 232 tr~m!leurs smsonme ... s 
(+ 12) et 27 167 frontaliers(..:. 50). 

Marché du travail 

A fin novembre, le nombre de chômeurs inscrits ;i l'Office cantonal de l'èmoloi (OCE) s'd<!:,·e ;i 
11 42 1, en diminution de 64 unités par rappon au mois précédent (- 0,6 %). . 

Le taux de chômage, calculé en pour cent de la population résidante active de 1990. èst ~gal ;i 5.5 ° ·o 

à fin novembre, inchangé par rappon au mois précédent. La moyenne se situe i 3.3 % pour 
1\:nsemble du pays; elle est de ~,8% en Suisse romande et au Tessin. . 
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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, ils sont au nombre de 18 089 (- 145 par rapport 
au mois précédent). Les places vacantes (offres d'emploi) annoncées à l'OCE s'élèvent à 940 en 
novembre, contre 997 en octobre(- 57;- 5,7 %). Enfin, 8 entreprises ont recouru à des réductions 
de l'horaire de travail, qui ont touché 230 travailleurs pour un total de 16 044 heures chômées en 
novembre (6 897 le mois précédent). 

Construction de logements 

Le mouvement des constructions neuves en novembre 1998 : 121 logements neufs terminés dont 
33 villas (ou maisons individuelles à un seul logement), 40 logements autorisés (dont 39 villas) et 
73 logements pour lesquels une requête en autorisation de construire a été déposée (dont 35 villas). 

En une année, de fin novembre 1997 à fin novembre 1998, 1 642 logements neufs ont été mis sur le 
marché (2 282 de fin novembre 1996 à fin novembre 1997). Parmi ces logements terminés, on 
compte 410 villas (328 une année plus tôt). Le gain annuel effectif qui, outre les constructions 
neuves, prend aussi en compte les pertes et les gains liés aux transformations et aux démolitions, 
reste toujours très inférieur à ce qu'il était l'an dernier à pareille époque ( l 522 contre 2 194). Les 
projets qui peuvent démarrer immédiatement sont toujours nettement orientés à la baisse : 1 565 
autorisations (dont 410 villas) ont été délivrées pour des logements, contre 2 382 l'année précédente. 
Le niveau des requêtes en autorisation de construire qui ont été déposées se ranime quelque peu. 
puisqu'il porte sur 1 730 logements entre fin novembre 1997 et fin novembre 1998 (dont 489 villas), 
contre 1 491 une année auparavant. 

Transports 

L'effectif des véhicules immatriculés dans le canton atteignait 255 994 à fin novembre ( + 5 213 en 
un an). Les trois principales catégories poursuivent leur augmentation : le nombre des voitures de 
tourisme passe à 203 079 à fin novembre (+ 3 087 en un an}, celui des motos (motocycles légers 
compris)s'établità30 132(+ 1713},celuidescamionsà 13121 (+349). 

Avec 553 621 passagers enregistrés en octobre au titre du trafic commercial (transit compris), le 
trafic à l'Aéroport international de Genève (AIG) maintient sa progression (23 303 passagers de plus 
qu'en octobre 1997). Aussi, le recul du trafic de transit(- 2 947) n'entame que de peu la progression 
du trafic local (arrivées et départs de Genève : + 26 250) . 

Tourisme 

Au mois d'octobre 1998, 86 171 hôtes (85 007 en octobre 1997), dont 71 623 en provenance de 
l'étranger, sont descendus dans les établissements hôteliers du canton. Le total des nuitées s'est élevé 
à 196 074, contre 191 687 en octobre 1997 (hausse de 4 387, soit+ 2,3 %). Le taux d'occupation 
des lits s'inscrivait en moyenne à 48,8 %, contre 47,7% en octobre 1997. 

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

En novembre 1998, l'indice recule de 0,2 % et s'établit à 105,2 points. Le taux annuel de 
renchérissement se fixe à 0,1 %. En décembre, l'indice diminue de 0,1 % (l 05,1 points) et le taux 
annuel de renchérissement, c'est-à-dire le glissement de l'indice entre décembre 1997 et décembre 
1998, passe sous la barre du zéro(- 0,1 %).• 
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