Communiqué de presse
PRINCIPAUX CHIFFRES DU MOIS DE JUIN 1992

Météorologie
Nous avons vécu un mois de juin "normal" du point de vue de la température moyenne de l'air et des
précipitations : 16,6° pour la température, ce qui nous situe parfaitement dans la normale 1901-1960 et
84 mm d'eau tombée, soit 2 de plus de la normale 1901-1960. Un grand déficit est par contre à signaler
à propos de l'ensoleill ement: 149 heures seulement, contre les 227 de la normale 1931 -1 960.

Population résidante
En juin, la population résidante du canton a légèrement recul é ( - 35 personnes) et se chiffre à 388 745

à la fin du mois (dont 3 543 saisonniers). Cette baisse résulte d'un solde migratoire (saisonniers
compris) négatif de 265 personnes (arrivées dans le canton : 1 567, dont 97 saisonniers; départs :
1 832) auquel s'ajoute un excédent des naissances (445) sur les décès (215) .
En une année, la population résidante du canton (sans les saisonniers) s'est accrue de 2 448
personnes ( + 0,6 %). progression démographique due aux résidents étrangers ( + 2 434), alors que la
population d 'origine suisse reste stable ( + 14 en un an).

Marché du trava il
A fin juin, le nombre de chômeurs inscrits à l'Office cantonal de l'emploi s'élève à 9 510 (8 856
chômeurs complets et 654 personnes partiellement sans emploi) . En un mois leur nombre a progressé
de 322 ( + 259 chômeurs complets; + 63 chômeurs partiels). Le taux de chômage, calculé en pour cent
de la population active de 1980, est passé de 5,1 % à fin mai à 5,3 % à fin juin. Genève est le canton le
plus touché par le chômage, il précède Neuchâtel et le Tessin {4,8 %) et le canton de Vaud {4,4 %). La
moyenne suisse se situe à 2, 7 %.
Les réductions de l'horaire de travail ont touché en juin 2 346 travailleurs {2 892 en mai) actifs dans
117 entreprises (127 le mois précédent). Les heures de travail perdues se sont élevées à 145 000, en
diminution de 22,4 % par rapport à mai. L'industrie des machines et appareils est la branche la plus
touchée {39 176 heures chômées au total dans 17 entreprises), devant l'industrie des métaux (29 072
heures, 7 entreprises) et le bâtiment et génie civil {28 384 heures, 28 entreprises).
Quant aux places vacantes annoncées à l'Office cantonal de l'emploi, elles s'élèvent à 1 375 en juin
contre 1 379 en mai. Il s'agit de 1 197 offres d'emploi à plein temps ( + 9) et de 178 à temps partiel
(- 13).

Travailleurs étrangers
Le nombre de travailleurs étrangers (sans les fonctionnaires internationaux) s'élève, à fin juin, à
103 098, dont 68 878 travailleurs sous permis B (annuels) et C (établis), 30 705 frontaliers et 3 515
saisonniers. Par rapport à la période correspondante de 1991, l'effectif total est en recul de 2 440 unités
(- 2,3 %); alors que le nombre de travailleurs résidants reste stable( + 69 titulaires de permis B etC),
celui des saisonniers ( - 1 777) et des frontaliers (- 732) sont en baisse.
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DEPARTEMENT DE L ECONOMIE PUBLIQUE

Construction de logements
Les constructions du mois de juin : 166 logements neufs mis sur le marché, parmi lesquels 8 maisons
individuelles. Compte tenu de ces nouvelles réalisations, des transformations et des démolitions, le parc
de logements atteint 189 537 unités à la fin du mois.
Sur une année (de fin juin 1991 à fin juin 1992), les résultats se maintiennent. Pour les réalisations, on
est toujours dans l'ordre des 2 000 logements construits (2 059 contre 1 931 une année plus tôt) . Le
gain annuel final s'établit à 2 132 (contre 2 050) . Pour les projets, 1 789 autorisations ont été délivrées
pour des logements neufs en une année (1 739 au cours de la période précédente) et 2 839
requêtes - pas moins - ont été déposées (contre 1 960 un an auparavant).

Energie
La consommation totale d'électricité du réseau genevois, qui ne comprend pas le Cern, s'est élevée en
juin à 184,1 millions de kWh (soit 1,0 % de plus qu'en juin 1~91) et celle de gaz à 50,0 millions de kWh
(soit o. 7% de plus qu'en juin 1991 ).

Transports
A fin juin, l'effectif des véhicules immatriculés dans le canton atteignait 254 720 unités, dont 206 605
autos et 25 610 motos. En une année, le nombre de véhicules en circulation a augmenté au total de 952
unités, dont 743 autos et 836 motos.

Tourisme
En mai, 86 250 hôtes (81 143 en mai 1991), dont 76 823 en provenance de l'étranger, sont d escendus
dans les établissements hôteliers du canton. Le total des nuitées s'est élevé à 193 085, contre 200 066
en mai 1991.
Pour les cinq premiers mois de l'année, le nombre total d'arrivées se monte à 357 552 (8,6% de plus
qu'en 1991), celui des nuitées à 838 276 (0,3% de moins qu'en 1991).

Indice genevois des prix à la consommation
En juin, l'indice genevois des prix à la consommation (décembre 1982 = 100) reste stable et s'établit à
138,4 points. Le taux annuel de renchérissement se fixe à 4,3% (contre 5,9% un an auparavant) . En
juillet, l'indice recule de 0,4% et s'établit, à 137,8 points. Le taux annuel de renchérissement s'établit à
4,1 % (contre 5,9 % l'an passé à pareille époque) .

Poursuites et faillites
En juin, 17 687 réquisitions de poursuite {13 876 en juin 1991) ont été déposées à l'Office cantonal des
poursuites. En outre, il a été procédé à 75 séquestres {79 en juin 1991).
Pour les six premiers mois de l'année Oanvier-juin), 89 906 réquisitions de poursuite ont été déposées,
soit 8,7% de plus qu'en 1991.

