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Principaux chiffres du mois
de décembre 1999

Météorologie
En dépit du passage de la tempête « Lothar », Je 26 décembre, avec des rafales de vent de plus de
100 km/h, Je mois de décembre a été assez clément, météorologiquement parlant: la température
moyenne de l 'air a été de 3,5°C, supérieure de 2,0°C à la normale 1901-1960 et les 7 1 heui·es de
soleil enregistrées à l'Institut sui sse de météorologie de Genève-Cointrin dépassent largement la
normale 1931-1960, qui est de 50 heures. Par contre, les p récipitations ont été également
abondantes, avec 132 mm d' eau tombée, contre les 79 mm de la normale 1901-1960.

Population résidante
En décembre, la population résidante du canton a diminué de 10 personnes et se chiffre à 408 350
à la fin du mois, dont 154 550 étrangers (37,8 %). Cette baisse résulte d'un solde migratoire négatif
de 80 personnes (arrivées dans Je canton : 1 262; départs du canton : 1 342) et d'un gain de
naissances (265) sur les décès (195) de 70 personnes.
En une année, la population résidante du canton s'est accrue de 5 328 personnes (+ 1,3 % ).
Il s ' agit de la plus forte augmentation depuis une trentaine d'années. Les résidents suisses sont en
hausse de 2 014 (+ 0,8 %). Quant aux étrangers- toutes catégories confondues, mais non compris
les demandeurs d'asile-, ils augmentent de 3 314 unités(+ 2,2 %).

Travailleurs étrangers
A fin décembre, le nombre de travailleurs étrangers (titulaires d'un permis B ou C) résidant dans
Je canton s'élève à 62 416 (+ 1,7 % en un an). On compte par ailleurs 42 travailleurs saisonniers
(- 30,0 %) et 27 947 frontaliers(+ 2,7 %).

Marché du travail
A fin décembre, le nombre de chômeurs inscrits à l'Office cantonal de l'emploi (OCE) s'élève à
10 227, en augmentation de 259 unités par rapport au mois précédent(+ 2,6 %).
Le taux de chômage, calculé en pour cent de la population résidante active de 1990, est de 5,0% à
fin décembre, en augmentation de 0,2 point par rapport au mois précédent. La moyenne se situe à
2,5 % pour l'ensemble du pays; elle est de 4,0 % pour la Suisse romande et le Tessin.
Quant à l'ensemble des demandeurs d'emploi inscrits auprès de J'OCE, qui groupe les chômeurs
inscrits et les demandeurs d'emploi non-chômeurs, ils sont au nombre de 16 142 (+ 31 ou+ 0,2%
par rapport au mois précédent). Les places vacantes (offres d'emploi) annoncées à l'OCE s'élèvent
à 903 en décembre, contre 1 074 en novembre (- 15,9 %). Enfin, 3 entreprises ont annoncé des
réductions de l'horaire de travail en décembre; 9 travailleurs sont concernés et 863 heures ont
ainsi été chômées, contre 777 heures le mois précédent.
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Construction de logements neufs
Le mouvement des constructions neuves en décembre 1999: 252 logements neufs terminés, dont
57 villas (ou maisons indi viduelles à un seul logement); 90 logements autorisés, dont 33 villas, et
5 1 logements pour lesque ls une requête en autorisation de construire a été déposée, dont 21 villas.
Au cours de l'année 1999, 1 862 logements neufs ont été mis sur le marché , contre 1 6 10 en 1998
et 2 275 en 1997. Parmi eux, le nombre de villas a pris une place grandissante (477 construites en
1999, 411 une année plus tôt, 333 en 1997). Le gain annuel effectif, qui prend en compte à la fois
les constructions neuves et les pertes ou les gains liés aux transformations, atteint 1 770 logements,
contre 1 478 e n 1998. Les projets qui pourraient démarrer immédiatement restent toujours
nettement orientés à la baisse: en 1999, le nombre des autorisations délivrées a dépassé
légèrement le millier (1 131 logements, dont 429 villas), un ordre de grandeur observé mois après
mois en 1999. Le nombre des logements projetés à plus longue échéance s'amenuise encore
puisque, dans les requêtes en autorisation de construire qui ont été déposées en 1999, il atteint
1 371 unités (dont 491 villas), contre 1 760 en 1998.

Transports
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L'effectif des véhicules immatriculés dans le canton atteint 261 096 unités à fin décembre (+ 6 336
en un an, ou + 2,5 %). Les trois principales catégories poursui vent leur augmentation annuelle:
le nombre des voitures de tourisme passe à 206 561 (+ 3 883 en un an), celui des motos
(motocycles légers compris) s'établit à 31 468 (+ 1 988), celui des camions (cars et voitures de
livraisons compris) à 13 539 (+ 3,9 %).
Au mois de novembre, le trafic commercial à l'Aéroport international de Genève (AIG) poursuit
sa progression : 466 690 passagers transportés, soit 50 827 passagers de plus (+ 12,2 %) par
rappon au mois correspondant de 1998. En une année, le trafic irrégulier double de volume
( 19 360 passagers, contre 9 336 en novembre 1998) tout en conservant des proportions modestes
(4, 1 % du total), alors que le trafic de ligne progresse de 10,0% (40 803 passagers
supplémentaires).

Tourisme
Au mois de novembre 1999, 7 1 037 hôtes (61 730 en novembre 1998), dont 57 105 en provenance
de l'étranger, sont descendus dans les hôtels du canton. Le total des nuitées s'élève à 170 680,
contre 137 939 en novembre 1998 (en hausse de 32 741, soit 23,7 %). Le taux d'occupation des
chambres s'inscrit en moyenne à 59,8 %, contre 48,9% en novembre 1998.

Indice genevois des prix à la consommation (mai 1993 = 100)
En décembre 1999, l'indice progresse de 0,3 % et s'établit à 106,9 points. Le taux annuel de
renchérissement augmente, passant à 1,7 %. En janvier 2000, l'indice progresse de 0,1 % (107,0
points) et le taux annuel de renchérissement se fixe à 1,6 %. •
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