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Chaleur et ensoleillement abondant ont caractérisé le temps du mois de septembre : la 
température moyenne de l'air a été de 16,8°C, soit 2,5°C de plus que la normale calculée entre 
1901 et 1960, et les heures de soleil, 237 en tout, ont dépassé de 58 unités les valeurs normales 
calculées entre 1931 et 1960. Les précipitations ont été à peu près conformes à la moyenne : 
105 mm, soit 9 de plus que la normale 1901-1960. 

Population résidante 

En septembre, la population résidante du canton a augmenté de 487 personnes et se chiffre à 
411 377 à la fin du mois, dont 154 648 étrangers (37 ,6 % ). Cette hausse résulte d'un solde 
migratoire positif de 358 personnes (arrivées dans le canton : 2 037; départs du canton : 1 679) et 
d'un gain de naissances (360) sur les décès (231) de 129 personnes. 

En une année, la population résidante du canton s'est accrue de 5 343 personnes ( + 1,3 % ). 
Les résidents suisses sont en hausse de 3 397 ( + 1,3 % ). Quant aux étrangers - toutes catégories 
confondues, mais non compris les demandeurs d'asile-, ils augmentent de 1 946 unités ( + 1,3 % ). 

Travailleurs étrangers 

A fin septembre, le notnbre de travailleurs étrangers (titulaires d'un permis B ou C) résidant dans 
le canton s'élève à 62 789 ( + 1,6 % en un an). On compte par ailleurs 290 travailleurs saisonniers 
(+ 16,5 %) et 29 176frontaliers (+ 5,9 %). 

Marché du travail 

A fin septembre, le nombre de chômeurs inscrits à l'Office cantonal de l'emploi (OCE) s'établit à 
8 603, en diminution de 139 unités par rapport au mois précédent(- 1,6 %). 

Le taux de chômage, calculé en pour cent de la population résidante active de 1990, est de 4,2 % à 
fin septembre, sans changement par rapport au mois précédent. La moyenne se situe à 1,7 % pour 
l'ensemble du pays; elle est de 2,7% pour la Suisse romande et le 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, ils sont au nombre de 13 801 (- 221 ou- 1,6% 
par rapport au mois précédent). Les place:s vacantes (offres d'emploi) annoncées à l'OCE s'élèvent 
à 1 427 au mois de septembre, contre 1 411 au mois d'août ( + 1,1 % ). 
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Construction de logements neufs 

Le mouvement des constructions neuves en août 2000: 128 logements neufs terminés, dont 
37 villas (ou maisons individuelles à un seul logement); 223 logements autorisés, dont 21 villas; 
enfin, des requêtes en autorisation de construire ont été déposées pour 194 logements, dont 
50 villas. 

Au mois de septembre 2000, le mouvement de constructions neuves : 136 logements neufs 
terminés, dont 26 villas; 16 logements, dont 14 villas, ont été autorisés; enfin, des requêtes en 
autorisation de construire ont été déposées pour 88 logements, dont 38 villas. 

En une année, soit de fin septembre 1999 à fin septembre 2000, 1 925 logements neufs ont été mis 
sur le marché, contre 1 700 en 1999. Parmi eux, le nombre de villas atteint 401 unités, soit environ 
21 %. Le gain annuel effectif, qui prend en compte à la fois les constructions neuves et les pertes 
ou les gains liés aux transformations, s'élève à 1 874 logements, contre 1 558 en 1999. Les projets 
qui pourraient démarrer immédiatement sont en nette progression par rapport à l'année dernière, 
mais leur effectif demeure inférieur à celui de septembre 1998 : en une année, les autorisations 
délivrées représentent 1 494 logements (1 039 une année plus tôt, 1 644 une année encore 
auparavant). Le nombre des logements projetés à plus longue échéance est toujours nettement 
orienté à la baisse puisque, dans les requêtes en autorisation de construire déposées de fin 
septembre 1999 à fin septembre 2000, il atteint 1 023 unités, contre 1 599 en 1999. 

Transports 

L'effectif des véhicules immatriculés dans le canton atteint 269 4 15 unités à fin septembre 
(+ 7 153 en un an, soit + 2,7 %). Les trois principales catégories de véhicules poursuivent leur 
augmentation annuelle : le nombre des voitures de tourisme passe à 210 273 unités ( + 2,1 % en un 
an), celui des motos (motocycles légers compris) s'établit à 35 056 unités (+ 7,4 %), celui des 
véhicules utilitaires (camions, cars, autobus et voitures de livraisons) à 13 963 unités(+ 3,1 %). 

Avec 740 349 passagers en juillet, le trafic commercial (transit compris) à l'Aéroport international 
de Genève (AIG) est une nouvelle fois e,n forte hausse par rapport à la même période de l'année 
précédente: 103 204 passagers supplémentaires, soit une progression de 16,2 %. L'accroissement 
touche aussi bien le trafic de ligne (94 801 passagers de plus, soit une augmentation de 16,3 %) 
que le trafic non régulier (8 403 passagers de plus, soit une augmentation de 15,2 %). 

Tourisme 

Au mois de août 2000, 103 022 hôtes (94 897 en août 1999), dont 85 448 en provenance de 
l'étranger, sont descendus dans les hôtels du canton. Le total des nuitées s'élève à 225 080, contre 
208 934 en août 1999 (en hausse de 16 146, soit + 7,7 %). Le taux d 'occupation des chambres 
s'inscrit en moyenne à 61,5 %, contre 56,3 %en août 1999. 

Indice genevois des prix à la consommation (mai 2000 = 100) 

En septembre 2000, l'indice progresse de 1,2% et le taux annuel de renchérissement augmente 
sensiblement pour se chiffrer à 2,5 %. Sur sa nouvelle base (mai 2000 = 100), l'indice atteint 101 ,6 
points; sur sa base précédente (mai 1993 = 100), il se fixe à 109,3 points. • 
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