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Les organisations internationales à Genève : nombre record 
de conférences internationales à Genève en 2002 

Nombre impressionnant de conférences internationales, faible augmentation des 
emplois, baisse des dépenses, tels sont les principaux résultats de l’enquête 
réalisée en 2003 par l’OCSTAT auprès des organisations internationales gouverne-
mentales (OIG) établies à Genève. 

L’année 2002 se caractérise par l’explosion du nombre de réunions tenues à Genève. Les OIG en 
ont accueilli 3 645 (+ 57,2 % en une année), soit 19 921 séances d’une demi-journée, auxquelles 
ont participé 132 288 délégués et experts. Les événements du 11 septembre 2001 survenus à New 
York, siège principal de l’ONU, ont fait préférer un pays neutre pour abriter des sommets 
internationaux. 

En 2002, les dépenses engagées par les OIG atteignent 4,2 milliards de francs. Après le pic de 
2001, elles diminuent d’un milliard (– 19,3 % en une année), mais dépassent leur niveau de 2000 
(4,0 milliards). Mises à part les dépenses d’investissement (+ 17,0 %), toutes les autres sont en 
baisse : achats de biens et services (– 37,9 %), dépenses courantes (– 22,3 %) et coûts salariaux 
(–7,5 %). 

En mars 2003, les OIG emploient 23 059 personnes, dont 12 727 fonctionnaires permanents et 
10 332 personnes ayant un autre statut (personnel temporaire, visiteurs, boursiers, consultants, 
etc.). L’augmentation des emplois profite au personnel non permanent, qui croît de 5,8 % en une 
année. 

La Suisse reste le lieu de résidence privilégié des fonctionnaires internationaux et du personnel non 
permanent, puisque 55 % d’entre eux y habitent. La crise du logement dans le canton se fait sentir : 
le nombre de fonctionnaires permanents habitant à Genève reste stable par rapport à 2002 (+ 0,3 % 
en une année), alors que ceux qui s’installent en France et dans le canton de Vaud augmentent 
(respectivement + 3,3 % et + 1,7 %). 

Le nombre de personnes occupées dans les dix importantes organisations internationales non 
gouvernementales (OING) établies à Genève participant à l’enquête, s’élève à 3 025 personnes 
en mars 2003. Le nombre d’emplois baisse de 2,6 % entre mars 2002 et mars 2003. En 2002, les 
dépenses de ces dix OING progressent de 9,8 % en une année pour atteindre 677 millions de 
francs. Leur activité conférencière représente 1 671 réunions, soit 3 711 séances d’une demi-
journée, auxquelles ont participé 20 064 délégués et experts. 

Pour en savoir plus : 

• Les organisations internationales à Genève et en Suisse, Résultats de l’enquête 2003, Office 
cantonal de la statistique, Données statistiques n° 1, février 2004, 24 pages (prix : 15 francs). 
Cette publication est disponible sur le site Internet de l’OCSTAT (www.geneve.ch/statistique). 


