Communiqué de presse
PRINCIPAUX CHIFFRES DU MOIS DE JUILLET 1992

Météorologie
Le mois de juillet nous a réservé un temps un peu plus humide et moins ensoleillé que d'habitude. A
Cointrin, la station de l'Institut suisse de météorologie fait état de 93 mm d'eau tombée (19 de plus que
la normale 1901-1960) et de 239 heures d'ensoleillement (moins 18 par rapport à la normale 19311960). Malgré une première moitié du mois assez fraîche, la température moyenne mensuelle a été de
20,2° C, c'est à dire 1,8° Cau-dessus de la normale 1901-1960.

Population résidante
En juillet, la population résidante du canton a légèrement reculé (- 125 personnes) et se chiffre à
388 620 à la fin du mois (dont 3 438 saisonniers) . Cette baisse résulte d'un solde migratoire (saisonniers
compris) négatif de 281 personnes (arrivées dans le canton: 1 873, dont 36 saisonniers; départs:
2 154, dont 8 saisonniers) auquel s'ajoute un excédent des naissances (445) sur les décès (289).
En une année, la population résidante du canton (sans les saisonniers) s'est accrue de 2 759
personnes ( + 0,7 %), progression démographique due pour l'essentiel aux résidents étrangers
( + 2 602), alors que la population d 'origine suisse augmente légèrement ( + 157 en un an).

Marché du travail
A fin juillet, le nombre de chômeurs inscrits à l'Office cantonal de l'emploi s'élève à 9 886 (9 178
chômeurs complets et 708 personnes partiellement sans emploi). En un mois, leur nombre a progressé
de 376 ( + 322 chômeurs complets; + 54 chômeurs partiels). Le taux de chômage, calculé en pour cent
d e la population active d e 1980, est passé de 5,3 % à fin juin à 5,5 % à fin juillet. Genève reste le canton
le plus touché par le chômage, il précède le Tessin (5,2 %), Neuchâtel (5,1 %) et Vaud (5,0 %). La
moyenne suisse se situe à 2,9 %.
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Pour le troisième mois consécutif, on enregistre une baisse des réductions de l'horaire de travail. En
juillet, les heures de travail perdues se sont élevées à 135 168 (2 545 travailleurs touchés dans 114
entreprises), en diminution de 6,9% par rapport à juin. Les branches les plus touchées sont le bâtiment
et le génie civil (29 840 heures chômées au total dans 30 entreprises) et l'industrie des métaux (29 216
heures chômées dans 4 entreprises).
Quant aux places vacantes annoncées à l'Office cantonal de l'emploi, elles s'élèvent à 1 191 en juillet
contre 1 375 en juin. Il s'agit de 1 077 offres d'emploi à plein temps ( - 120) et de 114 à temps partiel
(- 64).

Travailleurs étrangers
Le nombre de travailleurs étrangers (sans les fonctionnaires internationaux) s'élève, à fin juillet, à
103 025, dont 68 966 travailleurs sous permis B (annuels) et C (établis), 30 653 frontaliers et 3 406
saisonniers. Par rapport à la période correspondante de 1991 , l'effectif total est en recul de 2 593 unités
(- 2,5 %); toutes les catégories accusent des baisses, faible pour les travailleurs résidants ( - 21
titulaires de permis B etC), plus forte pour les saisonniers (- 1 825) et les frontaliers (- 747).
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Construction de logements
Les chiffres de juillet: 1721ogements terminés, parmi lesquels 3 maisons ind ividuelles; 855 autorisations
accordées (dont 8 villas) et 224 requêtes déposées (dont 10 villas).
Les projets, proches ou lointains, enflent toujours : de fin juillet 1991 à fin juillet 1992, 2 371
autorisations ont été accordées (1 821 une année plus tôt) et 2 936 requêtes ont été déposées (contre
1 904). Mais attention, les réalisations annuelles ont commencé à diminuer et on arrive à la limite des
deux mille logements neufs construits annuellement (2 005 entre fin juillet 1991 et fin juillet 1992). Le
gain annuel net, qui tient compte des constructions neuves, des démolitions et des transformations,
n'est plus que de 2 073 (2 110 à fin juillet 1991, mais 2 335 à fin mars 1992 et 2 330 à fin avril 1992).
Il porte à 189 698 unités le parc de logements existant à fin juillet 1992.

Energie
La consommation totale d 'électricité du réseau genevois, qui ne comprend pas le Cern, s'est élevée en
juillet à 186,6 millions de kWh (soit 0,8% de moins qu'en 1991) et celle de gaz à 44,5 millions de kWh
(soit 0,2% de moins qu'en 1991).

Transports
A fin juillet, l'effectif des véhicules immatriculés dans le canton atteignait 255 296 unités, dont 206 934
autos et 25 860 motos. En une année, le nombre de véhicules en circulation a augmenté au total de 661
unités. Chiffres toujours en augmentation pour les autos ( + 667 en un an) et les motos ( + 666). mais
des diminutions importantes sont enregistrées dans d'autres catégories de véhicules, notamment les
camions.

Tourisme
En juin, 93 537 hôtes (90 279 en juin 1991 ), dont 82 11 7 en provenance de l'étranger, sont descendus
dans les établissements hôteliers du canton. Le total des nuitées s'est élevé à 182 201 , contre 196 195
en juin 1991.
Pour les six premiers mois de l'année, le nombre total d'arrivées se monte à 451 089 (7,7% de plus
qu'en 1991), celui des nuitées à 1 048 318 (2,3% de moins qu'en 1991).

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

Poursuites et faillites
En juillet, 17 164 réquisitions de poursuite (14 196 en juillet 1991) ont été déposées à l'Office cantonal
des poursuites. En outre, il a été procédé à 64 séquestres (52 en juillet 1991).
Pour les sept premiers mois de l'année Oanvier-juillet), 107 070 réquisitions de poursuite ont été
déposées, soit 10,5% de plus qu'en 1991 .

