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Les organisations internationales à Genève : forte augmentation 
des dépenses en 2001 

Forte augmentation des dépenses, hausse notable des emplois et activité 
conférencière en progression, tels sont les principaux résultats de l’enquête réalisée 
en 2002 par l’OCSTAT auprès des organisations internationales gouvernementales 
(OIG) établies à Genève. 

En 2001, les dépenses engagées par les OIG augmentent fortement par rapport à 2000 : elles 
progressent de 30,9 % et dépassent la barre des 5 milliards de francs. Cette augmentation est 
principalement imputable aux dépenses courantes (+ 34,9 %), composées des coûts salariaux 
(+ 20,5 %) et des achats de biens et services (+ 54,2 %). En revanche, les dépenses 
d’investissements, plus fluctuantes par nature, diminuent de 2,9 %. 

En mars 2002, les OIG emploient 22 261 personnes, dont 12 503 fonctionnaires permanents et 
9 758 personnes ayant un autre statut (personnel temporaire, boursiers, consultants, etc.). Le total 
des emplois dans les OIG augmente de 17,2 % en une année. Cette hausse est imputable pour 
l’essentiel au personnel non permanent, dont l’effectif enregistre une hausse spectaculaire 
(+ 47,1 % en un an, soit + 3 124 personnes). Le nombre de fonctionnaires permanents, lui, 
progresse de 1,2 % entre mars 2001 et mars 2002 (+ 146 personnes). 

En 2001, les OIG établies à Genève ont accueilli 2 319 réunions – ou conférences – internationales 
(+ 12,8 % en une année), comptant 19 995 séances d’une demi-journée, auxquelles ont participé 
94 980 délégués et experts. 

Dans les dix importantes organisations internationales non gouvernementales (OING) parti-
cipant à l’enquête, le nombre de personnes occupées s’établit à 3 106 en mars 2002. Le personnel 
permanent croît de 1,4 % (+ 37 personnes) en une année. Le personnel non permanent (personnel 
temporaire, boursiers, consultants, etc.), d’effectif moins important et plus mouvant dans ces 
organisations, connaît une nette diminution, avec une baisse de 34,8 % (– 194 personnes) au cours 
de la même période. Au total, le nombre d’emplois diminue de 4,8 % entre mars 2001 et mars 2002. 

Les dépenses de ces dix OING progressent de 10,9 % en une année, pour atteindre 617 millions de 
francs en 2001. 

Pour en savoir plus : 

• Les organisations internationales à Genève et en Suisse, Résultats de l’enquête 2002, Données 
statistiques n° 3, février 2003, 23 pages (prix : 15 francs). Cette publication est disponible sur le 
site Internet de l’OCSTAT (www.geneve.ch/statistique). 

• Ces résultats seront aussi présentés prochainement dans la série « Coup d’œil ». 

 


