OCSTAT ~
Principaux chiffres du mois
de juillet 2000

Météorologie
En juillet, la température moyenne de 1' air est, pour la première fois depuis le début de 1' année,
proche des valeurs normales: 18,5° C (la moyenne calculée entre 1901 et 1960 est de 18,4°C). La
forte pluviosité (121 mm d'eau tombée, contre les 74 de la normale 1901-1960) s'accompagne
d'un ensoleillement assez réduit (224 heures, 24 de moins que la normale 1931-1960).

Population résidante
En juillet, la population résidante du canton a diminué de 9 personnes et se chiffre à 410 505 à la
fin du mois, dont 154 306 étrangers (37,6 %). Cette baisse résulte d'un solde migratoire négatif de
157 personnes (arrivées dans le canton : 1 785; départs du canton : 1 942) et d'un gain de
naissances (374) sur les décès (226) de 148 personnes.
En une année, la population résidante du canton s'est accrue de 5 119 personnes (+ 1,3 %).
Les résidents suisses sont en hausse de 3 176 (+ 1,3 %). Quant aux étrangers- toutes catégories
confondues, mais non compris les demandeurs d'asile-, ils augmentent de 1 943 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 62 617 (+ 1,5 % en un an). On compte par ailleurs 289 travailleurs saisonniers
(+ 16,5 %) et 28 681 frontaliers (+ 4,5 %).

Marché du travail
A fin juillet, le nombre de chômeurs inscrits à l'Office cantonal de l'emploi (OCE) s'établit à
8 775 , en diminution de 132 unités par rapport au mois précédent(- 1,5 %).
Le taux de chômage, calculé en pour cent de la population résidante active de 1990, est de 4,3% à
fin juillet, sans changement par rapport au mois précédent. La moyenne se situe à 1,8 % pour
l'ensemble du pays; elle est de 2,7% 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 14 180 (- 278 ou- 1,9%
par rapport au mois précédent). Les places vacantes (offres d'emploi) annoncées à l'OCE s'élèvent
à 1 432 en juillet, contre 1 529 en juin (- 6,3 % ).
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Transports
L 'effectif des véhicules immatriculés dans le canton atteint 267 634 unités à fin juillet (+ 6 959 en
un an, soit + 2,7 %). Les trois principales catégories poursuivent leur augmentation annuelle: le
nombre des voitures de tourisme passe à 209 582 (+ 2,0 % en un an), celui des motos (motocycles
légers compris) s'établit à 34 497 (+ 7,0 % ), celui des véhicules utilitaires (camions, cars, autobus
et voitures de livraisons) à 13 861 (+ 3,6 %).
Avec 598 930 passagers en mai, le trafic commercial (transit compris) à l'Aéroport international
de Genève (AIG) enregistre une forte augmentation par rapport à la même période de l'année
précédente: 84 843 passagers supplémentaires, soit une hausse de 16,5 %. La progression touche
aussi bien le trafic de ligne (+ 14,8 %) que le trafic irrégulier (+ 49,7 % ).

Tourisme
Au mois de juin 2000, 105 397 hôtes (98 276 en juin 1999), dont 87 295 en provenance de
l'étranger, sont descendus dans les hôtels du canton. Le total des nuitées s'élève à 241 085, contre
218 655 en juin 1999 (en hausse de 22 430, soit+ 10,3 %). ll faut remonter en 1990 pour trouver
un mois de juin aussi fréquenté. Le taux d'occupation des chambres s'inscrit en moyenne à 75,5 %,
contre 70,5 %en juin 1999.

Indice genevois des prix à la consommation (mai 2000 = 100)
En juillet 2000, l'indice progresse de 0,2 % et le taux annuel de renchérissement s'établit à 1,9 %.
Sur sa nouvelle base (mai 2000 = 100), l'indice atteint 100,5 points; sur sa base précédente
(mai 1993 =100), il se fixe à 108,2 points.•

