OCSTATi
Principaux chiffres du mois
de novembre 1997

Météorologie
La douceur automnale a persisté en novembre : la température moyenne de l'air, se situant à
6,1 °C, a en effet dépassé de 1,6°C les valeurs saisonnières calculées entre 1901 et 1960. Les
précipitations (104 mm) ont marqué un excédent de 15 mm par rapport à la moyenne 1901-1960,
alors que les heures de soleil, au nombre de 57, ont été parfaitement conformes aux valeurs
moyennes 1931-1960.

Population résidante
En novembre, la population résidante du canton a augmenté de 341 personnes et se chiffre à
401 529 à la fin du mois, dont 151 378 étrangers (37,7 %). Cette augmentation résulte d'un solde
migratoire positif de 219 personnes (arrivées dans le canton : 2 080; départs du canton : 1 861) et
d'un excédent des naissances (371) sur les décès (249) de 122 personnes.
En une année, la population résidante du canton s'est accrue de 1 296 personnes (+ 0,3 %). Les
résidents suisses sont en hausse de 1 395 (+ 0,6 %). Quant aux étrangers - toutes catégories
confondues, mais non compris les demandeurs d'asile- ils diminuent de 99 unités(- 0,1 %).

Travailleurs étrangers
A fin novembre, le nombre de travailleurs étrangers (titulaires d'un permis B ou C) résidant dans
le canton s'élève à 62 808 (- 3 692 en un an). On compte par ailleurs 220 travailleurs saisonniers
(- 8) et 27 117 frontaliers(- 364).

Marché du travail
A fin novembre, le nombre de chômeurs inscrits à l'Office cantonal de l'emploi (OCE) s'élève à
15 318, en baisse de 102 unités par rapport au mois précédent(- 0,7 %).
Le taux de chômage, calculé en pour cent de la population résidante active de 1990, est égal à
7,4 % à fin novembre, en baisse de 0,1 point par rapport au mois précédent. La moyenne se situe à
4,9% pour l'ensemble du pays; elle est de 6,7% 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 20 857 (+ 124 par rapport
au mois précédent). Les places vacantes (offres d'emploi) annoncées à l'OCE s'élèvent à 848 en
novembre, contre 931 en octobre (- 83; - 8,9 %). Enfin, 19 entreprises ont recouru à des
réductions de l'horaire de travail, qui ont touché 250 travailleurs pour un total de 17 937 heures
chômées en novembre (23 723 le mois précédent).
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Construction de logements
Le mouvement des constructions neuves en novembre 1997: 145 logements neufs terminés dont
14 villas (ou bâtiments à un seul logement); 127 logements autorisés, dont 50 villas, et 191 pour
lesquels une requête en autorisation de construire a été déposée, dont 66 villas.
Sur une année, soit de fin novembre 1996 à fin novembre 1997, 2 282 logements neufs ont été
mis sur le marché (2 591 à fin novembre 1996). Malgré la baisse, cet effectif reste toujours au-delà
du niveau annuel moyen observé depuis le début des années 1990. Panni ces logements tenninés,
on ne compte pas moins de 328 villas (298 une année plus tôt). Le gain annuel effectif qui, outre
les constructions neuves, prend aussi en compte les pertes et les gains liés aux transformations et
aux démolitions, fléchit (2 194, contre 2 427 une année plus tôt). Les projets qui peuvent démarrer
immédiatement sont en baisse : 2 382 autorisations (dont 507 villas) ont été délivrées pour des
logements (2 839 une année plus tôt). Les projets plus lointains refluent: 1 491 requêtes déposées
en une année (dont 618 villas), contre 2 845 à fin novembre 1996.

Transports
L'effectif des véhicules immatriculés dans le canton atteignait 250 781 à fin novembre (+ 3 465 en
un an). Les trois principales catégories sont en augmentation : le nombre des voitures de tourisme
passe à 199 992 à fin novembre(+ 1 750 en un an), celui des motos (motocycles légers compris)
s'établit à 28 419 (+ 1 704), celui des camions à 12 772 (+57).
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Le trafic commercial à l'aéroport international de Genève régresse légèrement au mois d'octobre.
Le trafic de transit recule en un an de 17 % (2 233 passagers en moins sur un total de 10 805),
alors que le trafic local (départ et arrivée à Genève, 519 513 passagers) conserve son niveau d'il y a
une année malgré un très léger fléchissement(- 0,2 %).

Tourisme
Au mois d'octobre 1997, 85 007 hôtes (83 950 en octobre 1996), dont 72 483 en provenance de
l'étranger, sont descendus dans les établissements hôteliers du canton. Le total des nuitées s'est
élevé à 191 687, contre 192 402 en octobre 1996 (baisse de 715, soit -0,4 %). Le taux
d'occupation des lits s'inscrivait en moyenne à 44,7 %, comme en octobre 1996.

Indice genevois des prix à la consommation (mai 1993 = 100)
En novembre, l'indice progresse de 0,1 % (105,1 points) et le taux annuel de renchérissement
s'élève à 1,1 %. En décembre, l'indice augmente de 0,2% et atteint 105,2 points. Le taux annuel
de renchérissement se fixe en fin d'année à 1,2% (Suisse: 0,4 %).•
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