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PLUS DE 22 000 EMPLOIS DANS LE SECTEUR INTERNATIONAL À GENÈVE 

En 1985, le secteur international occupe 22 206 personnes dans le canton, représentant ainsi 9,1 % de 
l'emploi total. Le plus gros morceau est constitué des organisations internationales gouvernementales 
(15211 emplois), autour desquelles gravitent les missions permanentes (3 022 emplois). Les organisa
tions non gouvernementales, dont l'activité s'inscrit dans la même mouvance, occupent 3 634 per
sonnes, dont 2 749 dans dix grands organismes et le reste dans une myriade de petits. La présence de 
nombreux consulats (339 emplois), enfin, n'est pas étrangère à cet ensemble d'organisations et à son 
nombreux personnel venu de - presque - tous les pays du monde. 

A la fin des années quatre-vingt, Genève se place au quatrième rang des villes accueillant des confé
rences internationales, après Paris, Londres et Bruxelles. En 1988, elle a accueill i près de 2 000 
réunions groupant plus de 87 000 délégués. 

Après avoir beaucoup grandi durant les années cinquante et soixante, le secteur international s'est petit 
à petit stabilisé: faible progression des emplois et stagnation des dépenses caractérisent son évolution 
dans les années quatre-vingt. 

En 1988, les organisations gouvernementales ont dépensé 2,062 milliards de francs. Sur cette somme, 
1,147 milliards revient à la Suisse sous forme de salaires versés à des résidants et d'achats de biens et 
services dans le pays. 

Ces renseignements sont tirés de la dernière publication 1 du Service cantonal de statistique (SCS), 
laquelle fa it le point - statistiquement parlant - sur le secteur international au moyen des résultats du 
recensement fédéral des entreprises de 1985 et de l'enquête annuelle du SCS auprès des organisations 
internationales. 

1. Service cantonal de statistique; Le secteur international à Genève. Bilan 1989; "Aspects statistiques n° 72, janvier 1990. 
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