OCSTAT~
Principaux chiffres du mois
de juillet 1998

Météorologie
Juillet a été chaud : avec une température moyenne de l'air de 21, 1°C, la normale (moyenne 190 11960) est dépassée de 2,7°C (le maximum atteint étant de 34,5°C). Par contre, les précipitations et
l'ensoleillement sont proches des normes saisonnières : il est tombé 77 mm de pluie, contre les 74 mm
de la normale 1901-1960, et le soleil a brillé durant 265 heures, contre les 257 heures de la normale
1931- 1960.

Population résidante
En juillet, la population résidante du canton a diminué de 323 personnes et se chiffre à 401 462 à la
fin du mois, dont 150 396 étrangers (37,5 %). Cette baisse résulte d'un solde migrat oire négatif
de- 450 personnes (arrivées dans le canton: 1 551; départs du canton: 2 001) et d'un gain des
naissances (395) sur les décès (268) de 127 personnes.
En une année, la population résidante du canton s'est accrue de 943 personnes (+ 0,2 %). Les
résidents suisses sont en hausse de 1 307 (+ 0,5 %). Quant aux étrangers - toutes catégories
confondues, mais non compris les demandeurs d'asile - ils diminuent de 364 unités(- 0,2 %).

Travailleurs étrangers
A fin juillet, le nombre de travailleurs étrangers (titulaires d'un permis B ou C) résidant dans le
canton s'élève à 61 251 (- 2 348 en un an). On compte par ailleurs 299 travailleurs saisonniers
(+ 20) et 27 049 frontaliers (- 129).

Marché du travail
A fin juillet, le nombre de chômeurs inscrits à l'Office cantonal de l'emploi (OCE) s'élève à 12 161 ,
en diminution de 103 unités par rapport au mois précédent(- 0,8 %).
Le taux de chômage, calculé en pour cent de la population résidante active de 1990, est égal à 5,9 %
à fin juillet, en diminution de 0,1 point par rapport au mois précédent. La moyenne se situe à 3,5 %
pour l'ensemble du pays; elle est de 4,8% 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 19 203 (- 109 par rapport
au mois précédent). Les places vacantes (offres d'emploi) annoncées à l'OCE s'élèvent à 1 213 en
juillet, contre 1 285 en juin (- 72;- 5,6 %). Enfin, 9 entreprises ont recouru à des réductions de
l'horaire de travail, qui ont touché 113 travailleurs pour un total de 10 823 heures chômées en juillet
(10 276 le mois précédent).

. .1. .

Â~~

~Y

V

Office cantonal de la statistique

DEEE

Depart .,..ent de 1
de emp o et d affa

8 ue du.31 Décembre
Ca e po ta e 6255 1211 Ge neve 6

T

787 67 07

Té éCOp eur 736 29 45

OCnAT -

GENtvE

-2-

Construction de logements
Le mouvement des constructions neuves en juillet 1998 : 118 logements neufs termi nés dont 31
villas (ou bâtiments à un seul logement); 53 logements autorisés, dont 47 villas, et 129 pour lesquels
une requête en autorisation de construire a été déposée, dont 56 villas.
En une année, 1 691 logements neufs ont été mis sur le marché (2 594 de fin juillet 1996 à fin juillet
1997). Parmi ces logements terminés, on ne compte pas moins de 376 villas (326 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, chute (1 591 , contre 2 384 une année plus tôt).
Les projets qui peuvent démarrer immédiatement sont toujours nettement orientés à la baisse : 1 773
autorisations (dont 5 14 villas) ont été délivrées pour des logements, au lieu de 2 4 70 l'année
précédente. Le niveau des requêtes en autorisation de construire déposées reste médiocre : 1 548 en
une année (dont 538 villas), contre 1 436 à fin juillet 1997.

Transports
L'effectif des véhicules immatriculés dans le canton atteignait 255 064 à fin juillet (+ 4 788 en un
an). Les trois principales catégories poursuivent leur augmentation : le nombre des voitures de
tourisme passe à 20 l 791 à fin juillet (+ 2 511 en un an); celui des motos (motocycles légers
compris) s'établit à 30 612 (+ 1 904); celui des camions à 12 983 (+ 308).
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Le trafic à l'Aéroport international de Genève poursuit sa progression : 35 002 passagers
supplémentaires au mois de juin au titre du trafic commercial (transit compris), soit une
augmentation de 6,9% en un an, progression due au trafic local(+ 35 229 passagers). Par contre, le
trafic de transit est en baisse par rapport au mois correspondant de l'an passé(- 227).

Tourisme
Au mois de juin 1998, 97 976 hôtes (94 637 en juin 1997), dont 83 461 en provenance de l'étranger,
sont descendus dans les établissements hôteliers du canton. Le total des nuitées s'est élevé à 228 7 14,
contre 196 246 en juin 1997 (hausse de 32 468, soit 16,5 %). Le taux d'occupation des lits
s'inscrivait en moyenne à 58,8 %, contre 50,5% en juin 1997.

Indice genevois des prix à la consommation (mai 1993 = 100)
En juillet 1998, l'indice recule de 0, 1 % et s'établit à 105,3 points. Le taux annuel de
renchérissement s'élève à 1,0 %. En août, l'indice progresse de 0,2% (105,5 points) et le taux annuel
de renchérissement se fixe à 0,9 %.•
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