Communiqué de presse
PRINCIPAUX CHIFFRES DU MOIS DE SEPTEMBRE 1992

Météorologie
En septembre, déficit assez important de précipitations : 58 mm d'eau tombée, soit 38 mm de moins
que la normale 1901-1960. Pour le reste, une météo sans surprise, avec une températrure moyenne
relevée à Cointrin de 15,7 oC (1,4° Cau-dessus de la normale calculée sur la même période) et un total
de 174 heures d'insolation (5 de moins que la normale 1931-1960).

Population résidante
En septembre, la population résidante du canton a augmenté de 576 personnes et se chiffre à 389 167
à la fin du mois (dont 3 522 saisonniers). Cette hausse résulte d'un solde migratoire (saisonniers
compris) positif de 368 personnes (arrivées dans le canton : 2 026, dont 141 saisonniers; départs :
1 658, dont 63 saisonniers) auquel s'ajoute un excédent des naissances (428) sur les décès (220).
En une année, la population résidante du canton (sans les saisonniers) s'est accrue de 2 827
personnes ( + 0,7 %), progression démographique due pour l'essentiel aux résidents étrangers
( + 2 524), alors que la population d 'origine suisse poursuit sa lente progression ( + 303 en un an).

Marché du travail
A fin septembre, le nombre de chômeurs inscrits à l'Office cantonal de l'emploi s'élève à 10 386 (9 618
chômeurs complets et 768 personnes partiellement sans emploi). En un mois, leur nombre a progressé
de 444 ( + 394 chômeurs complets; + 50 chômeurs partiels). Le taux de chômage, calculé en pour cent
de la population active de 1980, est passé de 5,6% à fin août à 5,8% à fin septembre. La moyenne
suisse se situe à 3,3% (3,1 % en août).
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Les heures de travail chômées à la suite de réductions de l'horaire de travail se sont élevées à
153 312 en septembre (- 7,6% par rapport à août). Elles ont touché 2 816 travailleurs actifs dans 104
entreprises. Les branches les plus touchées sont l'industrie des métaux (41 024 heures chômées),
l'industrie des machines, appareils et véhicules {38 032), le bâtiment et le génie civil (27 216) et les arts
graphiques (19 824).
Quant aux places vacantes annoncées à l'Office cantonal de l'emploi, elles s'élèvent à 1 127 en
septembre contre 1 131 en août. Il s'agit de 1 055 offres d'emploi à plein temps ( + 6) et de 122 à temps
partiel(- 10).

Travailleurs étrangers
Le nombre d e travailleurs étrangers (sans les fonctionnaires internationaux) s'élève, à fin septembre, à
102 826, dont 68 874 travailleurs sous permis 8 (annuels) et C (établis), 30 463 frontaliers et 3 489
saisonniers. Par rapport à la période correspondante de 1991, l'effectif total est en recul de 3 028 onités
(- 2,9 %); toutes les catégories accusent des baisses: - 198 travailleurs résidants (titulaires de permis 8
etC), - 1 923 saisonniers et- 907 frontaliers.
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Construction de logements
A fin septembre, le parc de logements a atteint 190 221 unités. Le gain mensuel net est de 290
logements, grâce aux constructions neuves : 312 logements ont été terminés, parmi lesquels 16
maisons individuelles. Quant aux projets, 215 logements neufs (dont 11 villas) ont été autorisés et 44
requêtes ont été déposées, pour des villas exclusivement.
Le total annuel des logements neufs oscille encore autour des 2 000 (2 074, contre 2 160 une année
plus tôt). Compte tenu de ces nouvelles constructions, ainsi que des transformations et des
démolitions, le gain annuel net atteint 2 138 logements à fin septembre (2 229 une année auparavant) .
Le nombre de logements neufs autorisés depuis une année commence à se tasser, mais à des niveaux
records (2 708 contre 1 422) , de même que les requêtes déposées (2 946 contre 1 898) .

Energie
La consommation totale d'électricité du réseau genevois, qui ne comprend pas le Cern, s'est élevée en
septembre à 185,2 millions de kWh (soit 1, 7 % de moins qu'en 1991) et celle de gaz à 52,4 millions de
kWh (soit 15,5% de plus qu'en 1991).

Transports
A fin septembre, l'effectif des véhicules immatriculés dans le canton atteignait 255 522 unités, dont
207 085 autos et 25 982 motos. En une année, le nombre de véhicules en circulation a augmenté au
total de 491 unités. Chiffres toujours en augmentation pour les autos ( + 439 en un an) et les motos
( + 712), mais des diminutions sont enregistrées dans d'autres catégories de véhicules.

Tourisme
En août, 103 513 hôtes (104 908 en août 1991), dont 95 448 en provenance de l'étranger, sont
descendus dans les établissements hôteliers du canton. Le total des nuitées s'est élevé à 224 699,
contre 236 353 en août 1991.
Pour les huit premiers mois de l'année, le nombre total d'arrivées se monte à 657 667 (7 % de plus
qu'en 1991), celui des nuitées à 1 463 790 (3,7 % de moins qu'en 1991).

Indice genevois des prix à la consommation
En septembre, l'indice genevois des prix à la consommation progresse de 0,3 % et s'établit à 138,3
points. Le taux annuel de renchérissement se fixe à 3,7% (contre 5,1 % un an auparavant). En octobre,
l'indice augmente de 0,1 % et s'établit à 138,5 points (taux annuel : 3,4 %, contre 5,0% l'an passé à
pareille époque) .

Poursuites et faillites
En septembre, 12 895 réquisitions de poursuite (11 532 en septembre 1991) ont été déposées à l'Office
cantonal des poursuites. En outre, il a été procédé à 54 séquestres (87 en septembre 1991 ).
Pour les neuf premiers mois de l'année Ganvier-septembre) , 134 313 réquisitions de poursuite ont été
déposées, soit 11,9% de plus qu'en 1991.

