OCSTAT~
Principaux chiffres du mois
de décembre 1995

Météorologie
Alors que le mois de novembre avait été particulièrement sec et ensoleillé à Genève, décembre fut
au contraire à la fois gris ( 19 heures d'insolation seulement, contre 50 selon la normale 1931-1960)
et humide (104 mm d'eau tombée, la normale 1901-1960 se situant à 79 mm). Quant à la
température de décembre, elle a varié entre - 3,9°C (minimum) et 13,2°C (maximum) pour
atteindre une moyenne de 2,5°C, de 1,0°C supérieure à la normale 1901-1960.

Population résidante
En décembre, la population résidante du canton a diminué de 183 personnes et se chiffre à
399 081 à la fin du mois (dont 39 saisonniers). Cette baisse résulte d'un excédent des naissances
(245) sur les décès (151) de 94 personnes, et d'un solde migratoire négatif de 277 personnes
(arrivées dans le canton : 1 164, dont aucun saisonnier; départs : 1 441, dont 267 saisonniers).
En une année, la population résidante du canton (sans les saisonniers) s'est accrue de 3 523
personnes (+ 0,9 % ); l'accroissement est dû pour 3/5 à l'excédent migratoire (+ 2 179) et pour 2/5 à
l'excédent du solde naturel (+ 1 344).

Marché du travail
A fin décembre, le nombre de chômeurs inscrits à l'Office cantonal de l'emploi s'élève à 13 769.
En un mois, il augmente de 394 unités. Le taux de chômage, calculé en pour cent de la population
active de 1990, est égal à 6,7% à fin décembre (6,5 % le mois précédent). La moyenne suisse se
situe à 4,3 %; le canton le plus touché est le Tessin (8,1 %).
Quant aux places vacantes annoncées à l'Office cantonal de l'emploi, elles s'élèvent à 501 en
décembre contre 676 en novembre(- 175).

Travailleurs étrangers
Le nombre de travailleurs étrangers (sans les fonctionnaires internationaux) s'élève, à fin
décembre, à 98 342, dont 70 239 travailleurs sous permis B (annuels) et C (établis), 28 047
frontaliers et 56 saisonniers (résultats communiqués par l'Office fédéral des étrangers). Par rapport
à décembre 1994, l'effectif total recule de 165 unités(- 0,2 %); les travailleurs résidants (titulaires
de permis B etC) sont en baisse(- 55), les frontaliers(- 101) et les saisonniers(- 9) également.
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Construction de logements
Le mouvement des constructions neuves en décembre 1995 : 158 logements terminés, dont
47 villas ou bâtiments à un seul logement; 217 autorisés, dont 52 villas, et 282 qui ont fait l'objet
d'une requête en autorisation de construire, dont 59 villas.
Durant l'année 1995, 1 623 logements ont été construits. C'est nettement moins qu'en 1994 (1 859
logements construits) mais, par rapport aux mois précédents, l'offre de logements neufs semble se
raffermir. L'observation vaut également pour le gain annuel effectif de logements, qui tient compte
des gains et pertes liés aux démolitions et transformations : 1 561 unités contre 1 849 une année
auparavant. Le nombre de logements existant dans le canton s'élève à 195 711 à fin 1995. Les
autorisations délivrées depuis un an concernent 1 573 logements contre 2 232 à fin décembre 1994,
mais c'est une centaine de plus qu'à fin novembre 1995. Les requêtes déposées restent à un niveau
élevé: elles représentent 2 793 logements, soit un millier de plus par rapport à fin 1994. La
construction de logements reste encore hésitante. A noter la part prise par les villas tant dans les
projets que dans les réalisations: 257 construites en une année (116 une année plus tôt), 361
autorisées (contre 290) et 554 faisant l'objet d'une requête (contre 354).
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Transports
L'effectif des véhicules immatriculés dans le canton atteignait 243 145 à fin décembre 1995
(+ 4 034 en un an). Le nombre de voitures de tourisme augmente de 2 910 en un an et se fixe à
196 024. L'effectif des motos (motocycles légers compris) augmente de 908 unités; leur nombre
s'établit à 25 025 . Le nombre de camions et de cars en circulation continue de progresser : 12 422
en décembre, soit 69 de plus en un an.
A l'aéroport de Cointrin, le nombre de passagers enregistré en novembre 1995 au titre du trafic
commercial (passagers en transit inclus) augmente par rapport à novembre 1994, passant de
380 635 à 420 516 en une année (39 881 passagers en plus, soit+ 10,5 %).

Tourisme
Au mois de novembre 1995, 65 206 hôtes (66 902 en novembre 1994), dont 54 723 en provenance
de l'étranger, sont descendus dans les établissements hôteliers du canton. Le total des nuitées s'est
élevé à 160 110, contre 152 810 en novembre 1994 (hausse de 7 300, soit+ 4,8 %). Le taux
d'occupation des lits s'inscrivait en moyenne à 40,5 %, contre 39,2% en novembre 1994.

Indice genevois des prix à la consommation (mai 1993 = 100)
En décembre 1995, l'indice progresse de 0,1 % (103,3 points). La hausse annuelle se fixe à 1,9 %,
contre 0,5% un an auparavant. En janvier 1996, l'indice progresse de 0,3% et s'établit à 103,5
points. Le taux annuel de renchérissement "retombe" à 1,2 %, en raison d'un effet de base. •
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