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Organisations internationales 
gouvernementales à Genève: la barre 
des 3 milliards de francs dépassée en 
1998 pour les dépenses 

Emploi et dép,enses en hausse, activité conférencière soutenue: tels sont les 
principaux résultats de l'enquête annuelle de l'OCSTAT auprès des organisations 
internationales gouvernementales et des dix principales organisations 
internationales non gouvernementales établies à Genève 1, 

En 1998, les dépenses engagées par les organisations internationales gouvernementales 
(OIG) établies à Genève dépassent la ban-e des trois milliards de francs (3,081 milliards). 
En une année, elles progressent de 3,6 %. 

Après trois années de repli, le nombre de fonctionnaires internationaux permanents 
s'oriente à la hausse (+ 2,0 % entre mars 1998 et mars 1999). L'effectif des autres 
catégories de personnel, qui est beaucoup plus fluctuant, augmente de Il,7 % en un an. Au 
total, le personnel des OIG progresse de 6,2 %. En mars 1999, elles occupent 21 715 
personnes, dont Il 736 fonctionnaires permanents. 

Quant à l'activité conférencière, elle demeure globalement assez soutenue. Elle reste 
supérieure à celle des années quatre-vingt, mais sans égaler celle du début des années 
nonante, qui a été « animée» par les grandes négociations sur le commerce mondial. 

En ce qui conceme les dix principales organisations intemationales non gouvemementales 
(OING) établies à Genève, un record est aussi établi en 1998 : la ban-e du demi-milliard 
est dépassée par leurs dépenses. Celles-ci augmentent de 22,8 % en une année pour se 
fixer à 570 millions de francs. Cette hausse inhabituelle est due principalement aux 
dépenses courantes hors coût salarial. Ces dix OING occupent 2 852 personnes en mars 
1999 (+ 2,0 % en une année). 
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