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Principaux chiffres du mois
de février 1996

Météorologie
Le temps du mois de février a été assez conforme aux moyennes saisonniè res, exception faite pour
l'insolation qui, avec 65 heures, a été déficitaire (la valeur normale 1931-1960 est de 94 heures).
Rien de particulier à signaler, par contre, à propos de la température moyenne de l'air, qui a été de
1,5°C (valeur normale 190 1- 1960: l , l 0 C) et des précipitations, qui ont été de 59 mm (valeur
nonnale 190 1- 1960: 60 mm).

Population résidante
En février, la population résidante du canton a augmenté de 300 personnes et se chiffre à 398 921
à la fin du mois, dont 151 442 é tranger s (38,0 %). Cette hausse résulte d'un solde migratoire positif
de 3 12 personnes (arri vées dans le canton : 1 542; départs du canton : 1 230) et d'un déficit des
naissances (446) sur les décès (458) de 12 personnes.
En une année, la population résidante du canton s'est accrue de 2 554 personnes (+ 0,6 %). Les
résidents suisses sont en hausse de 1 520 ( + 0,6 % ). Quant aux étrangers - toutes catégories
confondues, mais non compris les de mandeurs d'asile - ils progressent de 1 034 personnes
(+ 0,7 %).

Marché du travail
A fin février, le nombre de chômeurs inscrits à l'Office cantonal de l'emploi (OCE) s 'élève à
14 237, en augmentation de 87 unités par rapport au mois précédent (+ 0,6 %). L e taux de
chômage, calculé e n pour cent de la population résidante active de 1990, est égal à 6,9 % à fin
février, sans changement par rapport au mois précédent. La moyenne se situe à 4,6 % 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 18 929 ( + 652 par rapport
au mois précédent). Enfin, les places vacantes (offres d'emploi) annoncées à l'OCE s'é lèvent à 67 1
e n février, contre 578 en janvier(+ 93; + 16, 1 %) .

Travailleurs étrangers
Le nombre de travailleurs étrangers (sans les fonctionnaires internationaux et les titulaires d'une
autorisation de séjour de courte durée dont la validité est inférieure à un an) s'élève, à fin janvier,
à 98 271. Il se compose de 70 325 travailleurs sous permis B (annuels) et C (établis), 27 917
fro ntaliers et 29 saisonniers (résultats communiqués par l'Office fédéral des étrangers) .
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En douze mois, l'effectif total des travailleurs étrangers recule de 383 unités (- 0,4 %); les
travailleurs rés idants (titulaires de permis B etC) sont en baisse(- 154), les frontaliers (- 136) et
les saisonniers(- 93) également.

Construction de logements
Le mouvement des constructions neuves en février 1996 : 87 logements terminés, dont 10 villas
ou bâtiments à un seul logement; 640 autorisés, dont 37 villas; enfin, 285 ayant fait l'objet d'une
requête en autorisation de construire, dont 44 villas. A noter que sur les 640 logements autorisés,
presque 400 font partie d'un seul et unique projet immobilier.
Annuellement, soit de fin février 1995 à fin février 1996, 1 825 logements ont été construits
(1 682 une an née plus tôt). Par rapport aux mois précédents, l'offre de logements neufs se
raffermit. Le gain annuel effectif de logements, qui tie nt compte des gains e t pertes liés aux
démolitions et transformations, attei nt 1 788 unités contre 1 653 une année auparavant, portant
ainsi le no mbre de logements existant dans le canton à 196 009 à fin février 1996. En ce qui
concerne les proje ts, 2 166 logements ont é té autorisés de fi n février 1995 à fin février 1996,
davantage qu'en 1995 ( 1 947). Le nombre de requêtes déposées s'accroît à nouveau : 2 531
logements contre 2 11 6 à fin février 1995. En février 1996, la hausse se confirme pour tous les
indicateurs de la construction de logements.

Transports
L'effectif des véhicules immatriculés dans le canton atteignait 241 372 à fin février 1996
(+ 3 380 en un an). Le nombre de voitures de tourisme augmente de 2 535 en un an et se fixe à
194 816. L'effectif des motos (motocycles légers compris) augmente de 833 unités; leur nombre
s'établit à 24 740. Celui des camions et des cars en circulation augmente légèrement ( + 6 en un an)
et s'établit à 12 292 à fin février.
A l'aéroport de Cointrin, le nombre de passagers e nregistré en janvier au titre du trafic
commercial (passagers en transit inclus) passe de 510 259 en 1995 à 499 214 e n 1996, soit une
diminution de 11 045 passagers (- 2,2 % ).

Tourisme
Au mois de janvier 1996, 53 876 hôtes (58 633 en janvier 1995), dont 47 976 en provenance de
l'étranger, sont descendus dans les établissements hôteliers du canton. Le total des nuitées s'est
é levé à 124 87 1, contre 120 888 en janvier 1995 (hausse de 3 983, soit+ 3,3 % ). Le taux
d'occupation des lits s' inscrivait en moyenne à 3 1,3 %, contre 30,6 % en j anvier 1995.

Indice genevois des prix à la consommation (mai 1993 = 100)
En févri er 1996, l'indice progresse de 0,3 % ( 103,8 points). La hausse annuelle se fixe à 0,7 %,
contre 2,0 % un an auparavant. En mars 1996, l'indice progresse de 0,2 % et s'établit à 104,0
points. Le taux annue l de renchérissement se fixe à 1,0 %. •
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