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Principaux chiffres du mois
d'août 1996

Météorologie
Les valeurs météorologiques moyennes du mois d'août ne s'éloignent pas trop des normales
saisonnières, grâce à une première moitié du mois assez chaude et ensoleillée : la température
moyenne de l'air (18,2°C) est même supérieure à la normale 1901-1960 (17 ,6°C). L'insolation,
quant à elle, est légèrement déficitaire (205 heures de soleil, 21 de moins que la moyenne 19311960), alors que les précipitations se situent à des valeurs très proches de la normale (90 mm d'eau
tombée en août, 8 de moins que la valeur moyenne calculée de 1901 à 1960).

Population résidante
En août, la population résidante du canton a diminué de 140 personnes et se chiffre à 398 727 à la
fin du mois, dont 150 777 étrangers (37 ,8 %). Cette baisse résulte d'un solde migratoire négatif de
238 personnes (arrivées dans le canton : 1 518; départs du canton : 1 756) et d'un excédent des
naissances (371) sur les décès (273) de 98 personnes.
En une année, la population résidante -du canton ·s'est accrue de 809 personnes (+ 0,2 %). Les
résidents suisses sont en hausse de · i 481 c+ o,6 %). Quant aux étrangers - toutes catégories
confondues, mais non compris les demandeurs d'asile- ils diminuent de 672 unités(- 0,4 %).

Travailleurs étrangers
A fin juillet, le nombre de travailleurs étrangers (titulaires d'un permis B ou C) qui résident dans
le canton s'élève à 67 591 (-2 968 en un an). On compte par ailleurs 3 17 travailleurs saisonniers
(- 67) et 27 807 frontaliers (- 157).

Marché du travail
Afin août, le nombre de chômeurs insàits à l'Office cantonal de l'emploi (OCE) s'élève à 13 837,
en progression de 237 unités par rapport au ·mois précédent (+ 1, 7 % ). Le taux de chômage, calculé
en pour cent de la population résidante acti\le de 1990, est égal à 6, 7 % à fin août, en augmentation
de 0 , 1 point par rapport au mois précédent. La moyenne se situe à 4,5 % pour l'ensemble du pays;
elle est de 6 ,3 % en Suisse romande et au Tessin.
Quant à l'ensemble des demandeurs d'emploi ins"crits auprès de l'OCE, qui groupe les chômeurs
inscrits et les demandeurs d'emploi non-chômeurs, ils sont au nombre de 18 832 (+ 39 par rapport
au mois précédent) . Les places vacantes (offres d'emploi) annoncées à l'OCE s'élèvent à 592 en
août, contre 679 en juillet(- 87; - 12,8 %). Enfin, 42 entreprises ont recouru à des réductions de
l'horaire de travail, qui ont touché 657 travailleurs pour un total de 36 694 heures chômées en août
(5 1 870 le mois précédent).
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Construction de logements
Le mouvement des constructions neuves en août 1996 : 199 logements neufs terminés, dont
3 1 villas ou bâtiments à un seul logement; 198 logements autorisés dont 24 villas, et 135 pour
lesquels une requête en autorisation de construire a été déposée, dont 47 villas.

En une année, soit de fin août 1995 à fin août 1996, 2 415 logements ont été mis sur le marché
(1 494 à fin août 1995). Parmi ces logements, on compte 261 villas (214 une année plus tôt). Le
gain annuel effectif qui, outre les constructions neuves, prend aussi en compte les gains et pertes
liés aux transformations et aux démolitions, atteint 2 448 (au lieu de 1 388). Quant aux projets,
2 632 autorisations ont été délivrées (contre 1 464 une année plus tôt), et 2 876 requê tes ont été
déposées pour des logements (2 828 une année auparavant). Par rapport à fin août 1995, où les
chiffres de la construction de logements se situaient parmi les niveaux les plus bas atteints dans les
dernières années, la s ituation apparaît spectaculairement meilleure. Toutefois, par rapport aux mois
précédents, la tendance à la hausse se tasse pour les logements construits et se casse pour les
requêtes. Seul le nombre des autorisations continue à progresser.

)

Transports
L'effectif des véhicules immatriculés dans le canton atteignait 248 358 à fin août 1996 (+ 3 118 en
un an). Les trois principales catégories sont en augmentation : le nombre des voitures de tourisme
passe à 198 356 à fin août (+ 2 169 en un an), celui des motos (motocycles légers compris) s'établit
à 27 640 (+ 925), celui des camions et des cars à 12 653 (+ 11 3).
A l'aéroport de Cointrin, le nombre de passagers enregistré en juillet au titre du trafic commercial
(passagers en transit inclus) passe de 576 503 en 1995 à 568 372 en 1996, soit une baisse de 8 13 1
(- 1,4 %).

Tourisme
Au moi s de juillet 1996, 90 330 hôtes (9 1 094 e n juillet 1995), dont 80 387 en provenance de
l'étranger, sont descendus dans les é tablissements hôte liers du canton. Le tota l des nuitées s'est
é levé à 188 041, contre 191 306 en juillet 1995 (baisse de 3 265, soit - 1,7 % ). Le taux
d' occupation des lits s'inscrivait en moyenne à 46,6 %, contre 48,5 %en juillet 1995.

Indice genevois des prix à la consommation (mai 1993 = 100)
En août, l'indice progresse de 0,2 % et s'établit à 104,0 points . La hausse annue lle se fixe à 0,5 %,
contre 2, 1 % un an auparavant. En septembre 1996, l'indice progresse de 0,1 % (1 04,1 points). Le
taux annuel de renchérissement se fixe à 0 ,6 %. •
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