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Organisations internationales à Genève: 
résultats de l'enquête de 1998 

Plus de 23 000 personnes occupées en 1998, près de 3,5 milliards de francs de 
dépenses et plus de 3 500 réunions internationales en 1997: tels sont les principaux 
résultats de l'enquête annuelle de l'OCSTAT 1 auprès des organisations internatio
nales gouvernementales et des 10 principales organisations internationales non 
gouvernementales établies à Genève. 

En mars 1998, les organisations internationales gouvernementales (OIG) établies à 
Genève occupent 20 447 personnes, dont 11 510 fonctionnaires permanents et 8 937 
personnes ayant un autre statut. Pour la troisième année consécutive, l'effectif des fonction
naires internationaux permanents se replie (- 2,1 % en 1998 par rapport à l'année précé
dente). Plus volatil, le nombre de personnes ayant un autre statut progresse de 4,7 % en une 
année. 

Les dépenses engagées par les OIG atteignent 2,974 milliards de francs en 1997, dont 1,941 
milliard pour les salaires, 0,762 milliard pour les autres dépenses courantes et le reste 
(0,271) pour les investissements. En une année, le total des dépenses augmente de 2,6 % en 
valeur nominale. En termes réels, c'est-à-dire en tenant compte de l'évolution de l'indice 
genevois des prix à la consommation, elles sont restées plutôt stables ces dernières années. 

En 1997, les OIG ont tenu 1 762 réunions, auxquelles ont participé 72 991 délégués et 
experts, au cours de 13 655 séances. 

Les dix principales organisations internationales non gouvernementales (OING) 
occupent 2 796 personnes en mars 1998, effectif en recul de 6,4 % par rapport à l'année 
précédente. Leurs dépenses se chiffrent à 464 millions de francs en 1997 (- 1,1 % en une 
année). Elles ont tenu, en 1997, 1 832 réunions, auxquelles ont participé 44 766 délégués et 
experts, au cours de 4 082 séances. 
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