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Principaux chiffres du mois
de juillet 1999

Météorologie
Plus de chaleur et d'ensoleillement, mais aussi plus de pluie en juillet: la température moyenne de
l'air se fixe à 21,0°C, bien supérieure à la normale 1901-1960, qui est de 18,4°C et les heures de
soleil s'élèvent à 300, 43 heures de plus que la normale 1931-1960. Quant à l' excédent de
précipitations, il est de 13 mm (87 mm de pluie tombée, contre les 74 mm de la valeur normale
1901-1960).

Population résidante
En juillet, la population résidante du canton a augmenté de 249 personnes et se chiffre à 405 386 à
la fin du mois, dont 152 363 étrangers (37,6 %). Cette hausse résulte d'un solde migratoire positif
de 130 personnes (arrivées dans le canton : 2 024; départs du canton : 1 894) et d'un gain de
naissances (362) sur les décès (243) de 119 personnes.
En une année, la population résidante du canton s'est accrue de 3 924 personnes (+ 1,0 %). Les
résidents suisses sont en hausse de 1 957 (+ 0,8 %). Quant aux étrangers - toutes catégories
confondues, mais non compris les demandeurs d'asile-, ils augmentent de 1 967 unités(+ 1,3 %).

Travailleurs étrangers
A fin juillet, le nombre de travailleurs étrangers (titulaires d'un permis B ou C) résidant dans le
canton s'élève à 61 678 (+ 427 en un an). On compte par ailleurs 248 travailleurs saisonniers
(-51) ainsi que 27 453.frontaliers (+ 404).

Marché du travail
A fin juillet, le nombre de chômeurs inscrits à l'Office cantonal de l'emploi (OCE) s'élève à
10 2 15, en diminution de 138 unités par rapport au mois précédent(- 1,3 %).
Le taux de chômage, calculé en pour cent de la population résidante active de 1990, est de 5,0% à
fin juillet, sans changement par rapport à juin. La moyenne se situe à 2,5 % pour l'ensemble du
pays; elle est de 3,7 % pour la Suisse romande et le 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 16 687 (- 319 par rapport
au mois précédent). Les places vacantes (offres d'emploi) annoncées à l'OCE s'élèvent à 1 233 en
juillet, contre 1 229 en juin(+ 0,3 %). Enfin, 3 entreprises ont annoncé des réductions de l'horaire
de travail en juillet; les 18 travailleurs concernés ont« perdu » 1 000 heures de travail.
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Construction de logements
Le mouvement des constructions neuves en juillet 1999 : 343 logements neufs terminés dont
39 villas (ou maisons individuelles à un seul logement); 146 logements autorisés dont 46 villas, et
105 logements pour lesquels une requête en autorisation de construire a été déposée, dont
52 villas.
En une année, soit de fin juillet 1998 à fin juillet 1999, 1 697 logements neufs ont été mis sur le
marché, guère plus qu'au cours de la période précédente (1 691 de fin juillet 1997 à fin juillet
1998). Parmi ces logements terminés, on compte 474 villas (376 une année plus tôt). Pour la même
période, le gain annuel effectif qui, outre les constructions neuves, prend aussi en compte les pertes
et les gains liés aux transformations, atteint 1 599 logements (1 591 une année auparavant). Les
projets qui pourraient démarrer immédiatement sont toujours nettement orientés à la baisse : en
effet, le nombre des autorisations délivrées ne dépasse le millier que de peu ( 1 095 logements, dont
390 villas, contre 1 773 l'année précédente). Le nombre des logements projetés à plus longue
échéance ne s'améliore pas, puisque, dans les requêtes en autorisation de construire qui ont été
déposées, il atteint 1 542 unités (dont 497 villas) entre fin juillet 1998 et fin juillet 1999, comme
une année auparavant (1 548).

Transports
Avec 534 649 passagers enregistrés en juin, le trafic commercial (transit compris) à l'Aéroport
international de Genève (AIG) enregistre un léger fléchissement (6 761 passagers en moins en un
an, soit - 1,2 %). Ce tassement est dû à l'évolution du trafic de ligne, car le trafic irrégulier
(charters) progresse de 4,4% au cours de la même période.

Tourisme
Au mois de juin 1999, 98 276 hôtes (98 036 en JUm 1998), dont 80 856 en provenance de
l'étranger, sont descendus dans les hôtels du canton. Le total des nuitées s'élève à 218 655, contre
228 886 en juin 1998 (baisse de 10 23 1, soit 4,5 %). Le taux d'occupation des chambres s'inscrit
en moyenne à 70,5 %, contre 74,9 %en juin 1998.

Indice genevois des prix à la consommation (mai 1993 = 100)
En juillet 1999, l'indice reste stable et s'établit à 106,2 points. Le taux annuel de renchérissement
se fixe à 0,8 %. En août, l'indice progresse de 0,3 % (106,5 points) et le taux annuel de
renchérissement se chiffre à 0,9 %. •
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