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L'an 2000 commence avec un temps ensoleillé et sec : en janvier, les heures de soleil, au nombre 
de 79, dépassent large ment les valeurs normales (54 heures) et les précipitations, avec 19 mm, 
marquent un déficit de 45 mm par rapp01t à la moyenne. De son côté, la température moyenne de 
l'air est supérieure à la moyenne 1901-1960 : 1,1 °C, contre 0,2°C de la valeur normale. 

Population résidante 

En janvier, la population résidante du canton a augmenté de 45 personnes et se chiffre à 408 395 
à la fin du mois, dont 154 701 étrangers (37,9 %). Cette hausse résulte d'un solde migratoire positif 
de 33 personnes (arrivées dans le canton : 2 099; départs du canton : 2 066) et d'un gain de 
naissances (443) sur les décès (431) de 12 personnes. 

En une année, la population résidante du canton s'est accrue de 5 655 personnes ( + 1,4 % ). 
Les résidents suisses sont en hausse de 1 978 ( + 0,8 % ). Quant aux étrangers - toutes catégories 
confondues, mais non compris les demandeurs d'asile-, ils augmentent de 3 677 unités ( + 2,4 % ). 

Travailleurs étrangers 

A fin j anvier, le nombre de travailleurs étrangers (titulaires d 'un permis B ou C) résidant dans le 
canton s'élève à 62 435 ( + 1,9 % en un an). On compte par ailleurs 22 travailleurs saisonniers 
(- 33,3 %) et 28 028 fron taliers ( + 2,9 % ). 

Marché du travail 

A fin janvier, le nombre de chômeurs inscrits à l'Office cantonal de l'emploi (OCE) s'établit à 
10 087 , en diminution de 140 unités par rapport au mois précéde nt (- 1,4 % ). 

Le tau.x de chômage, calculé en pour cent de la population résidante acti ve de 1990, est de 4,9 % à 
fin janvier, en bai sse de 0, 1 point par rapport au mois précédent. Le taux moyen se situe à 2,6 % 
pour l'ensemble du pays; il est de 4 ,1 % pour la Suisse romande et le Tessin . 

Quant à l'ensemble des demandeurs d'emploi inscri ts auprès de l'OCE, qui groupe les chômeurs 
inscrits et les demandeurs d'emploi non-chômeurs, ils sont au nombre de 15 825 (- 317 ou- 2,0% 
par rapport au mois précédent). Les places vacantes (offres d'e mploi) annoncées à l'OCE s'élèvent 
à 1 075 en janvier, contre 903 en décembre (+ 19,0 %). Enfin , 5 entrepri ses ont annoncé des 
réductions de l'horaire de travail en j anvier; 27 travailleurs sont concernés et 1 986 heures ont 
ainsi été chômées, contre 863 heures le mois précédent. 
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Construction de logements neufs 

Le mouvement des constructions neuves en janvier 2000: 152 logements neufs terminés, dont 
65 villas (ou maisons individuelles à un seul logement); 200 logements autorisés, dont 53 vi ll as, et 
lOO logements pour lesquels une requête en autorisation de construire a été déposée, dont 41 vi llas. 

En une année, soit de fin janvier 1999 à fin janvier 2000, 1 853 logements neufs ont été mis sur le 
marché, contre 1 703 en 1999. Parmi eux, le nombre de vi llas atteint 505 unités (430 au cours des 
douze mois précédents). Le gain annuel effectif, qui prend en compte à la fois les constructions 
neuves et les pertes ou les gains liés aux transformations atteint 1 753 logements, contre 1 58 1 en 
1999. Bien qu'en légère augmentation, les projets qui pourraient démarrer immédiatement restent 
limités : en une année, les autorisations délivrées représentent 1 284 logements, dont 442 villas 
(1 046 une année plus tôt, 2 275 une année encore auparavant). Le nombre des logements projetés 
à plus longue échéance reste toujours orienté à la baisse puisque, dans les requêtes en autorisation 
de construire déposées de fin janvier 1999 à fin janvier 2000, il atteint 1 387 unités (dont 
493 villas), contre 1 597 en 1999. 

Transports 

L'effectif des véhicules immatriculés dans le canton atteint 259 135 unités à fin janvier ( + 6 345 
en un an, ou + 2,5 %). Les trois principales catégories poursuivent leur augmentation annuelle: 
le nombre des voitures de tourisme passe à 205 030 ( + 3 943 en un an), celui des motos (motocy
cles légers compris) s 'établit à 31 282 (+ 2 014), celui des camions (cars et voitures de livraisons 
compris) à 13 38 1 (+ 3,6 %). 

Au mois de décembre, le trafic commercial à l'Aéroport international de Genève (AIG) poursuit sa 
progression: 535 414 passagers transponés (transit compris), soit 39 547 (+ 8,0 %) passagers de 
plus par rapport au mois correspondant de 1998. En une année le trafic de ligne augmente de 7,3 % 
(33 427 passagers supplémentaires) et le trafic irrégulie r de 16,7 % (6 120 passagers supplémen
taires). 

Tourisme 

Au mois de décembre 1999,57 249 hôtes (5 1 954 en décembre 1998), dont 44 365 en provenance 
de l'étranger, sont descendus dans les hôtels du canton. Le total des nuitées s'élève à 123 763, 
contre 108 274 en décembre 1998 (en hausse de 15 489, soit 14,3 %). Le taux d'occupation des 
chambres s'inscrit à 41,5 %, contre 36,1 % en décembre 1998. 

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

En janvier 2000, l'indice progresse de 0,1 %et s'établit à 107,0 points. Le taux annuel de renché
rissement se fi xe à 1,6 %. En février 2000, l'indice progresse de 0, 1 % (107, 1 points) e t le taux 
annuel de renchéri ssement s'établit à 1,3 %. • 


