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Organisations internationales à 
Genève: évolution récente 

Emploi permanent et dépenses en recul, activité conférencière soutenue: tels sont, 
brièvement, les principaux résultats de la dernière enquête menée par l'Office 
cantonal de la statistique (OCSTA T) auprès des organisations internationales l . 

En mars 1997, les 16 organisations internationales gouvernementales (OIG) établies à 
Genève emploient 20 289 personnes, dont Il 756 fonctionnaires internationaux permanents 
et 8 533 personnes ayant un autre statut. Le nombre de fonctionnaires internationaux 
permanents recule de 2,0 % en un an. Depuis le sommet de la série, en 1992, la baisse se 
chiffre à 5,2 % (- 650 emplois) . La diminution annuelle précitée touche surtout les trois 
plus grandes organisations du système des Nations Unies. Elle est plus que compensée par 
l'augmentation du nombre de personnes n'ayant pas le statut de fonctionnaire international 
permanent (+ 9,7 %), catégorie particulièrement nombreuse au CERN. Notons cependant 
que l'effectif de ces «autres personnes» est nettement plus volatil que celui des fonctionnai
res internationaux permanents et qu'il peut fluctuer sensiblement d'une année à l'autre. 

Les dépenses engagées par les OIG en 1996 atteignent 2,900 milliards de francs . En une 
année, elles reculent de 2,4 % en valeur nominale, de 3,1 % en termes réels. Toujours en 
termes réels, elles sont en 1996 un peu inférieures au niveau enregistré au début des années 
nonante. 

Dans les 10 principales organisations internationales non gouvernementales (OING), 
l'emploi s'établit à 2 987 personnes en mars 1997, en recul de 1,8 % par rapport à l'année 
précédente. Quant aux dépenses, elles s'inscrivent aussi à la baisse (- 3,3 % en une année), 
pour se fixer à 469 millions de francs en 1996. 

En 1996, l'activité conférencière des 01 reste globalement très soutenue. Le nombre de 
réunions se replie légèrement (- 2,4 %) après le niveau élevé enregistré en 1995. L'effectif 
des délégués et experts progresse de 3,1 % en une année. Il est en deçà des chiffres atteints 
au début des années nonante, mais demeure supérieur aux effectifs enregistrés au cours des 
années quatre-vingt. Le nombre de séances continue de diminuer (- 8,3 % en une année) . 

l Les organisations internationales à Genève el en Suisse, Résultats de l'enquête 1997, DOlUlées statistiques n° 1997/6, 
Office cantonal de la statistique, décembre 1997 (12 pages). Prix: 10 F. 
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