Principaux chiffres du mois
de janvier 1996

Météorologie
Les températures douces ont été de mise en janvier. En effet, la moyenne mensuelle a été de
2,7°C, soit de 2,5°C supérieure à la normale. Le minimum absolu n'a été que de - 1,5°C, alors
qu'en janvier 1995, par exemple, Je mercure était descendu à- 10,3°C. Les précipitations ont été
très faibles, avec seulement 43 mm d'eau tombée (la normale est de 64 mm), et pas de neige. Le
soleil, lui, ne s'est pas manifesté très souvent : 11 heures seulement, contre les 54 heures de la
normale saisonnière.

Population résidante
En janvier, la population résidante du canton a diminué de 460 personnes et se chiffre à 398 621 à
la fin du mois, dont 151 278 étrangers (38,0 %). Cette baisse résulte d'un solde migratoire négatif
de 556 personnes (arrivées dans le canton : 1 860; départs: 2 416) et d'un excédent des naissances
(451) sur les décès (355) de 96 personnes.
En une année, la population résidante du canton s'est accrue de 2 744 personnes (+ 0, 7 %). Les
résidents suisses sont en hausse de 1 366 (+ 0,6 %). Quant aux étrangers - toutes catégories
confondues, mais non compris les demandeurs d'asile - ils progressent de 1 378 personnes
(+ 0,9 %).

Marché du travail
A fin janvier, le nombre de chômeurs inscrits à l'Office cantonal de l'emploi (OCE) s'élève à
14 150, en augmentation de 381 unités par rapport au mois précédent (+ 2,8 %). Le taux de
chômage, calculé en pour cent de la population résidante active de 1990, est égal à 6,9% à fin
janvier, en hausse de 0,2 point en un mois. La moyenne se situe à 4,5 % pour l'ensemble du pays;
elle est de 7,0% en Suisse romande et au Tessin.
Quant à l'ensemble des demandeurs d'emploi inscrits auprès de l'OCE, qui groupe les chômeurs
inscrits et les demandeurs d'emploi non-chômeurs, ils sont au nombre de 18 277 (+ 82 par rapport
au mois précédent). Enfin, les places vacantes (offres d'emploi) annoncées à l'OCE s'é lèvent à 578
en janvier, contre 501 en décembre(+ 77; + 15,4 %).

Construction de logements
Le mouvement des constructions neuves en janvier 1996 : 215 logements terminés, dont 26 villas
ou bâtiments à un seul logement; 135 autorisés, dont 48 villas, et 122 qui ont fait l'objet d'une
requête en autorisation de construire, dont 45 villas:
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Annuellement, soit de fin janvier 1995 à fin janvier 1996, 1 786 logements ont été construits,
presque comme une année plus tôt (1 791). Par rapport aux mois précédents, l'offre de logements
neufs se raffermit. Le gain annuel effectif de logements, qui tient compte des gains et pertes liés
aux démolitions et transformations, atteint 1 738 unités contre 1 775 une année auparavant. Le
nombre de logements existant dans le canton s'élève à 195 926 à fin janvier 1996. En ce qui
concerne les projets, 1 671 logements ont été autorisés de fin janvier 1995 à fin janvier 1996. C'est
moins qu'il y a un an (1 930), mais c'est tout de même une centaine de plus qu'à fin décembre 1995.
Les requêtes déposées restent encore à un niveau élevé : 2 339 logements, un millier de plus par
rapport à fin janvier 1995. En ce début d'année, la construction de logements semblerait se
ranimer.

Transports
L'effectif des véhicules immatriculés dans le canton atteignait 240 719 à fin janvier 1996
(+ 3 335 en un an). Le nombre de voitures de tourisme augmente de 2 422 en un an et se fixe à
194 312. L'effectif des motos (motocycles légers compris) augmente de 865 unités; leur nombre
s'établit à 24 641. Le nombre de camions et de cars en circulation continue de progresser: 12 236
en janvier, soit 8 de plus en un an.
A l'aéroport de Cointrin, le nombre de passagers enregistré en décembre au titre du trafic
commercial (passagers en transit inclus) passe de 461 066 en 1994 à 483 128 en 1995, soit une
augmentation de 22 062 passagers (+ 4,8 %).
Résultats annuels: au total, 6,226 millions de passagers ont été enregistrés en 1995, contre 6,006
millions en 1994, soit une croissance annuelle de 3,7 %. Le nombre de mouvements d'avions, au
titre du même trafic, augmente de 1,2% entre 1994 et 1995. Cependant, il faut noter, qu'en 1995,
l'exposition TELECOM y a contribué en raison de quelque 100 à 150 000 passagers
supplémentaires (estimés), ce qui réduit d'autant la progression réelle due à l'évolution «naturelle»
du trafic.

Tourisme
Au mois de décembre 1995, 53 876 hôtes (56 357 en décembre 1994), dont 43 566 en provenance
de l'étranger, sont descendus dans les établissements hôteliers du canton. Le total des nuitées s'est
élevé à 118 023, contre 122 264 en décembre 1994 (baisse de 4 241, soit- 3,5 %). Le taux
d'occupation des lits s'inscrivait en moyenne à 29,5 %, contre 30,9% en décembre 1994.

Indice genevois des prix à la consommation (mai 1993 = 100)
En janvier 1996, l'indice progresse de 0,3% (103,5 points). La hausse annuelle se fixe à 1,2 %,
contre 1,3 % un an auparavant. En février 1996, l'indice progresse de 0,3 % et s'établit à 103,8
points. Le taux annuel de renchérissement "retombe" à 0,7 %, en raison d'un effet de base. •
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