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Communiqué de presse 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES À GENÈVE: LES DERNIERS CHIFFRES 

Emploi en progression modérée, hausse des dépenses en raison principalement d'adaptations de 
salaires, activité conférencière moindre que l'année précédente - année record - mais très sou
tenue: tels sont les principaux résultats de l'enquête annuelle 1 menée par le Service cantonal de 
statistique (SCS) auprès des organisations internationales (organisations gouvernementales et 
dix principales non gouvernementales), 

En mars 1992, les organisations internationales gouvernementales (OIG) occupent 21 698 personnes, 
dont 12406 fonctionnaires internationaux réguliers et 9292 employés ayant un autre statut. L'emploi 
total se fixe à 2682 dans les dix principales organisations internationales non gouvernementales 
(OING) et il peut être estimé à 3 384 dans les missions permanentes. 

En une année, l'emploi des OIG augmente de 2,3 %. La dérive des lieux de résidence et le repli des 
fonctionnaires d'origine suisse se poursuivent. L'effectif des fonctionnaires résidant dans le canton 
recule de 0,6 % au profit de la France voisine (+ 4,4 %) et du canton de Vaud (+ 2,4 %). En mars 1992, 
44,2 % des fonctionnaires habitent dans le canton de Genève, 9,1 % dans un autre canton et 46,7% en 
France. Comme chaque année, le nombre de fonctionnaires d'origine suisse diminue (- 0,8 %); leur 
part se fixe à Il,7 %. Dans les OING, l'effectif des personnes occupées recule de 5,1 %, la baisse étant 
particulièrement sensible dans deux de ces organisations. 

Les dépenses engagées par les 15 OIG se fixent à 2,617 milliards de francs en 1991, dont 1,720 en 
salaires et cotisations sociales. Ces dépenses augmentent de 10,0 % en une année (+ 4,3 % en termes 
réels) . La progression de la masse salariale est sensiblement plus forte que ces dernières années, en 
raison notamment des ajustements intervenus dans l'échelle des traitements de la plupart de ces 
organisations. Les dépenses des 10 principales OING se montent à 383 millions de francs en 1991, en 
hausse nominale de 14,6 %, malgré le recul de l'emploi. 

Après le record enregistré en 1990, l'activité conférencière des OIG est en repli, mais elle reste 
cependant très soutenue en comparaison avec les années quatre-vingt. Les OIG ont convoqué en 1991 
1 672 réunions auxquelles ont participé 90292 délégués et experts. Ce mouvement de recul s'étend 
aussi aux OING, qui ont accueilli 15 234 délégués au cours de 685 réunions. 

1. Les organisations intemationales à Genève et en Suisse; résultats de l'enquëte 1992, Données statistiques 1992/6, ses, 
Genève, aoOt 1992, prix: 10 francs (tél. 7876707). 
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