OCSTATi
Principaux chiffres du mois
de novembre 1994

Météorologie
Le mois de novembre a été exceptionnellement doux à Genève; le plus doux, en tout cas, depuis
que des relevés météorologiques réguliers sont effectués dans le canton (1782). La température
moyenne a été de 8,8°C, presque le double de la valeur moyenne du mois (4,5°C) et à peine
inférieure à la valeur moyenne du mois d'octobre (9,2°C). Une pluviosité un peu plus pauvre que
d'habitude (62 mm d'eau tombée) et une insolation grosso modo dans les normes (48 heures de
soleil) complètent le tableau météorologique de novembre.

Population résidante
En novembre, la population résidante du canton a augmenté de 64 7 personnes et se chiffre à
395 998 à la fin du mois (dont 509 saisonniers). Cette hausse résulte d'un solde migratoire
(saisonniers compris) positif de 571 personnes (arrivées dans le canton: 1 949, dont 5 saisonniers;
départs : 1 378, dont 2 saisonniers) et d'un excédent des naissances (316) sur les décès (240) de 76
personnes.
En une année, la population résidante du canton (sans les saisonniers) s'est accrue de 5 102
personnes (+ 1,3 %), progression démographique davantage due aux résidents étrangers(+ 3 55 1)
qu'à la population d'origine suisse(+ 1 551).

Marché du travail
A fin novembre, le nombre de chômeurs inscrits à l'Office cantonal de l'emploi s'élève à 15 721.

En un mois, leur nombre augmente de 292. Le taux de chômage, calculé en pour cent de la
population active de 1990, est égal à 7,6% à fin novembre (7,5 % à fin octobre). La moyenne
suisse se situe à 4,5 %; Genève est le canton le plus touché, il précède Vaud (7,3 %) et le Valais
(7,3 %).
Quant aux places vacantes annoncées à l'Office cantonal de l'emploi, elles s'élèvent à 667 en
novembre contre 772 en octobre.

Travailleurs étrangers
Le nombre de travailleurs étrangers (sans les fonctionnaires internationaux) s'élève, à fin
novembre, à 98 890, dont 70 285 travailleurs sous permis B (annuels) et C (établis), 28 157
frontaliers et 448 saisonniers (résultats communiqués par l'Office fédéral des étrangers). Par
rapport à la période correspondante de 1993, l'effectif total est en recul de 540 unités(- 0,5 %); les
travailleurs résidants (titulaires de permis B etC) sont en hausse (+ 1 176) alors que les frontaliers
(- 721) et surtout les saisonniers(- 995) accusent des baisses relativement fortes.
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Construction de logements
Le mouvement des constructions neuves en novembre: 69 logements construits, dont 11 villas (ou
bâtiments à un seul logement); 190 autorisés, panni lesquels 22 villas; 149 pour lesquels une
autorisation de construire a été déposée, dont 32 pour des villas.
Annuellement, soit de fin novembre 1993 à fin novembre 1994, 1 995 logements ont été construits
(contre 1 7 16 une année auparavant). En prenant en compte les changements intervenus par suite
de transformations ou de démolitions, le gain annuel effectif s'élève à 1 986 (1 675 seulement une
année plus tôt), ce qui porte à 194 102 unités le nombre de logements existant dans le canto~ à fin
novembre 1994. En revanche, les projets restent orientés à la baisse: 2 269 autorisations ont été
délivrées (2 396 une année plus tôt) et 1 688 requêtes ont été déposées, au lieu des 2 054 à fin
novembre 1993.

Energie
La consommation totale d'électricité du réseau genevois, qui ne comprend pas le Cern, s'est élevée
en octobre à 202,5 millions de kWh (soit 2,0% de moins qu'en octobre 1993); celle de gaz à
107,9 millions de kWh (soit 24,1 %de moins qu'en 1993), chauffage à distance non compris.

Transports
L'effectif des véhicules immatriculés dans le canton atteignait 241 867 à fin novembre 1994
(- 11 597 en un an). Le nombre de voitures de tourisme diminue de 11 423 en un an et se fixe à
194 906 en novembre. Recul aussi de l'effectif des motos (motocycles légers compris) : - 346; leur
nombre s'établit à 24 906. Par contre, le nombre de camions continue de progresser: 12 070 en
novembre, soit 992 de plus en un an.
A !'aéroport de Cointrin, le nombre de passagers enregistré au titre du trafic commercial
(passagers en transit inclus) augmente de 4,2% en octobre 1994, passant de 491 068 à 5 11 553
en une année. Le mouvement d'avions, au titre du même trafic, augmente pour la même période de
1,9 % (8 848, contre 8 682 en octobre 1993).

Tourisme
Au mois d'octobre 1994, 86 639 hôtes (84 717 en octobre 1993), dont 75 92 1 en provenance de
l'étranger, sont descendus dans les établissements hôteliers du canton. Le total des nuitées s'est
élevé à 187 953, contre 185 883 en octobre 1993 (hausse de 2 070, soit+ 1,1 %). Le taux
d'occupation des lits s'inscrivait en moyenne à 46,4% contre 43,0 % en octobre 1993.

Indice genevois des prix à la consommation (mai 1993 = 100)
En novembre 1994, l'indice progresse de 0, 1% et s'établit à 101,5 points (taux annuel : 0,7 %,
contre 3,4 % en novembre 1993). En décembre, l'indice recule de 0,1% et s'établit à 101 ,3 points.
La hausse annuelle se fixe à 0,5 %, contre 3,7% un an auparavant. •
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