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Organisations internationales à 
Genève: évolution récente 

Emploi en légère progression; dépenses en stagnation; activité conférencière en 
recul, mais encore soutenue: tels sont, brièvement, les principaux résultats de la 
dernière enquête menée par l'Office cantonal de la statistique (OCSTA1) auprès 
des organisations internationales l . 

En mars 1995, les organisations internationales gouvernementales (OIG) établies à 
Genève emploient 21299 personnes, dont 12329 fonctionnaires internationaux 
permanents. L'emploi augmente de 2,1 % en une année, après avoir enregistré deux reculs 
successifs. Pour la première fois depuis le début de l'enquête, en 1978, le nombre de 
fonctionnaires résidant dans le canton de Genève progresse (+ 2,0 %). L'effectif de ceux 
qui résident en France voisine continue d'augmenter (+ 0,6 %), alors que le nombre de 
fonctionnaires installés dans un autre canton s'inscrit à la baisse (- 1,9 %) pour la deuxième 
année consécutive. 

En 1994, les OIG ont tenu 1 526 réunions, auxquelles ont participé 67 863 délégués et 
experts, au cours de 14 984 séances. L'activité conférencière apparaît donc comme 
relativement calme par rapport au début des années nonante. Le nombre de réunions et de 
séances reste toutefois plus élevé qu'au cours des années quatre-vingt; par contre, le 
nombre de délégués et experts diminue fortement. 

Dans les OIG, les dépenses engagées en 1994 atteignent 2,808 milliards de francs. En une 
année, elles restent stables en valeur nominale, reculant de 1,4 % en termes réels. Le coût 
salarial progresse de 4,3 % en une année (en termes réels : + 2,9 %). Les autres dépenses 
courantes baissent de 9,0 % et les dépenses d'investissements - par nature plus volatiles
diminuent de 6,4 %. 

Dans les dix principales organisations internationales non gouvernementales (OING), 
l'emploi augmente de 3,3 % en une année, se fixant à 2 995 personnes en mars 1995. Les 
dépenses de ces OING atteignent 464 millions de francs en 1994, en hausse de 4,7 % par 
rapport à l'année précédente (en termes réels: + 3,2 %). Après le record de 1993, l'activité 
conférencière recule en 1994 mais elle reste très soutenue, en particulier sur le plan des 
effectifs des participants. 
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