w

OCSTA ::»
z:

~a

0

Principaux chiffres du mois
de mai 2000

Météorologie
La douceur des températures, relevée depuis le début de cette année 2000, se maintient égale me nt
en mai: la température moyen ne de l'air est de 16,5°C, de 3,4°C plus élevée que la normale 190 11960. Elle s' accompagne d'un ensoleillement très géné reux (235 heures de soleil, contre les 199 de
la normale 1931-1960) et de précipitations quelque peu déficitaires (53 mm de pluie, au lieu des
69 de la moyenne 1901-1960).

Population résidante
En mai, la population résidante du canton a augmenté de 298 personnes et se chiffre à 410 336 à
la fin du mois, dont 154 537 étrangers (37,7 %). Cette hausse résulte d'un solde migratoire positif
de 130 personnes (arrivées dans le canton : 1 684; départs du canton : 1 554) et d'un gain de
naissances (455) sur les décès (287) de 168 personnes.
En une année, la population résidante du canton s'est accrue de 5 582 personnes (+ 1,4 % ).
Les résidents suisses sont en hausse de 2 923 ( + 1,2 % ). Quant aux étrangers - toutes catégories
confondues, mais non compris les demandeurs d'asile-, ils augmente nt de 2 659 unités ( + 1,7 % ).

Travailleurs étrangers
A fin mai, le nombre de travailleurs étrangers (titulaires d'un permis B ou C) résidant dans le
canton s'élève à 62 533 (+ 1,5 % e n un an). On compte par ailleurs 289 travailleurs saisonniers
(+ 17,5 %) e t 28 355frontaliers (+ 3,5 %).

Marché du travail
A fin mai, le nombre de chômeurs inscrits à l'Office cantonal de J'emploi (OCE) s'établit à 9 126,
en diminution de 221 unités par rapport au mois précédent (- 2,0 % ).
Le taux de chômage, calculé en pour cent de la population résidante active de 1990, est de 4,4 % à
fin mai, en baisse de 0,1 point par rapport au mois précédent. La moyenne se situe à 1,9 % pour
l'e nsemble du pays; elle est de 2,9 % pour la S uisse 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 14 962 (- 87 o u - 0,6 %
par rapport au mois précédent). Les places vacantes (offres d'emploi) annoncées à J'OCE s'élèvent
à 1 430 en mai, contre 1 315 en avril(+ 8,7 %).
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Construction de logements neufs
Le mouvement des constructions ne uves e n mai 2000 : 223 logements neufs terminés dont
19 villas (ou maisons individuelles à un seul logement); 57 logements autorisés do nt 15 villas, et
8 1 logements pour lesquels une requêre en autorisation de consTruire a été déposée, dont 76 vi llas.
En une année, 2 233 logements neufs ont été mis sur le marché, contre 1 550 en 1999. Parmi eux.
le nombre de villas atteint 490 unités. soit un pe u plus de 20 %. L e gain annuel effectif, qui prend
en compte à la fois les constructions ne uves et les pertes ou les gains liés aux transformation s
atteint 2 155 logements, contre 1 426 en 1999. Les projets qui pourraient démarrer immédiateme nt
restent toujours limités : en une année, les autorisations délivrées représentent 1 272 logements
(974 une année plus tôt, 1 992 une année e ncore auparavant). Le nombre des logements projetés à
plus longue échéance est toujours ne ttement orienté à la baisse puisque, dans les requêtes en
autorisation de construire déposées de fin mai 1999 à fin ma i 2000 , il atteint 1 186 unités, contre
1 503 e n 1999.

Transports
L'effectif des véhicules immatriculés dans le canton atteint 265 165 unités à fin mai (+ 7 581 e n un
an, o u + 2,9 %). Les trois princ ipales catégories poursuivent le ur augmentation annuelle: le
no mbre des voitures de tourisme passe à 208 271 (+ 2,3 o/o en un an), celui des motos (motocycles
légers compris) s'établit à 33 618 (+ 8,0 %), celui des véhic ules utilitaires (cars et voitures de
livraisons) à 13 699 (+ 3,4 %).

Tourisme
Au mois d ' avril 2000, 7 1 083 hôtes (74 786 en avril 1999), dont 60 768 en provenance de
l'étranger, sont descendus dans les hôtels du canton. L e total des nuitées s'élève à 158 373, contre
168 988 en avril 1999 (en baisse de 10 615, soit - 6,3 %) . Le taux d'occupation des chambres
s'inscrit en moyenne à 52,4 %, contre 56,9 o/o e n avril 1999.

Indice genevois des prix à la consommation (mai 1993 = 100)
En mai 2000, l'indice aug mente de 0,2 o/o (107,6 points) et le taux annue l de re nc hérissement se
fixe à 1,5 %. •
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