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ORGANISATIONS INTERNATIONALES A GENÈVE : LES DERNIERS CHIFFRES 

En avril 1988, les 16 organisations Internationales gouvernementales (OIG) établies à Genève occupent 
16 012 personnes, les 10 principales organisations Internationales non gouvernementales (OING) 2 673, 
les missions permanentes environ 3 200. En une année, l'emploi progresse de 2,5 % dans les OIG, 
mals Il se replie de 2,3% dans les OING couvertes par l'enquête annuelle menée par le Service 
cantonal de statistique (SCS) 1l. 

Dans les OIG, J'effectif des fonctionnaires d'origine suisse reste orienté à la baisse et leur part se fixe à 
13,0% en avril 1988. Comme les années précédentes, le nombre de fonctionnaires résidant dans le 
canton diminue (- 3,9 %), alors que s'accroit le nombre de ceux qui résident en France ( + 3, 7 %) et 
dans le canton de Vaud ( + 3,0 %). En avril 1988, 50,7 % des fonctionnaires résident dans le canton, 
41,1 % en France voisine et 8,2 % dans le canton de Vaud. 

En 1987, le montant total des dépenses engagées par les 26 organisations Internationales participant à 
l'enquête se fixe à 2,404 milliards de francs, enregistrant une hausse nominale de 3,4% par rapport à 
l'année précédente; en termes réels (déduction faite du renchérissement), cette hausse s'élève à 1,4 %. 

Dans les OIG, le total des dépenses progresse de 4,4 % et s'établit à 2,089 milliards de francs , mais le 
coat salarial total s'inscrit à la baisse (- 2,0 %), comme déjà l'an passé, mals plus nettement. Dans les 
dix principales OING, le total des dépenses se replie de 3,0% et se fixe à 315 millions de francs mais le 
coat salarial total reste stable ( + 0,2 %). 

Le nombre de réunions Internationales convoquées par les OIG en 1987 (1317) dépasse le record de 
1985 ( + 3,3% par rapport à 1985; + 6,4% par rapport à 1986). L'effectif des délégués et experts y 
assistant franchit la barre des 80 000 pour la première fols ( + 13,1 % en un an). Dans les dix principales 
OING par contre, l'activité en terme de réunions est un peu en baisse. 

Tels sont les principaux résultats de l'enquête annuelle .. auprès des organisations Internationales 
établies à Genève, menée par le Service cantonal de statistique (SCS). Ils sont publiés de manière plus 
détaillée dans la collection "Données statistlques•1l . 

1) Les organisations internationales à Genève et en Suisse, Résultats de l'enquête 1988; Données statistiques n• 1988/ 6; 

Service cantonal de statistique (SCS), Genève, septembre 1988 (prix • Frs 10.-). 
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